Le réseau Solidaris Liège regroupant environ 2500 travailleurs, défendant des valeurs sociales de progrès
résolument tournées vers le futur, recherche pour renforcer son équipe développement dans son service
Informatique plusieurs:

ANALYSTES FONCTIONNELS (H/F)
Votre profil :
 Vous êtes au minimum en possession d'un diplôme de bachelier en informatique.
 Vous bénéficiez de 3 ans d'expérience dans le développement d’application ou la gestion de projet IT.
 Vous pouvez communiquer facilement avec les développeurs au niveau technique.
 Vous avez l'esprit analytique et un bon sens de l'organisation.
 Votre orientation client s'accorde parfaitement à votre personnalité communicative et vous travaillez
facilement en équipe.
 Vous suivez de près l'évolution de la technologie IT.
 Une expérience dans l’environnement Mainframe est un plus.
Votre fonction :
 Réaliser l’analyse des besoins IT formulés par les utilisateurs en terme de développement et de
maintenance d’applications pour les domaines dont il a la charge.
 Procéder à l’analyse fonctionnelle/technique d'applications internes et identifier les priorités internes
au projet (approche évolutive) en liaison avec les utilisateurs.
 Participer à la mise en place de nouvelles solutions informatiques et vérifier la conformité des travaux
réalisés par rapport aux souhaits exprimés.
 Assurer le support aux utilisateurs en rédigeant la documentation ad hoc et/ou en organisant des
sessions de formation.
Nous vous offrons :
 Un travail passionnant et innovant permettant néanmoins un réel équilibre entre vie professionnelle
et vie privée : votre bien-être est important.
 Un cadre de travail stimulant dans une infrastructure informatique Microsoft .net et IBM Z-VSE.
 Un accompagnement à votre arrivée et un parcours de formation vous permettant de vous développer
tant sur des aspects techniques que comportementaux.
 Un contrat à durée indéterminée, en temps plein.
 Un horaire flottant de 35h/semaine.
 Des chèques-repas de 7€.
 Une assurance-groupe et une assurance hospitalisation.
Intéressé-e ?
Envoyez votre lettre de motivation et votre curriculum vitae au plus tard pour le 22 mars 2019 au service
Recrutement de Solidaris, à l’attention de Béatrice Jacobs : jobs@solidaris.be

