
TOTAL RECRUTE UN/UNE VIE - SALESFORCE BUSINESS ANALYST (H/F) - BELGIQUE EN VIE 12
MOIS.

Date : 01/09/2021

Référence de l’offre : 40159BR-34988093
Domaine d’activité : Études - Recherche (Département d’études/recherche)
Type de contrat : VIE
Localisation : Belgique 0000, BE
Durée du contrat : 12 mois
Niveau d’études : Bac +5
Années d’expérience : 6 mois - 1 an

Description de l’entreprise :
BETTER ENERGY NEEDS YOU
Donnez le meilleur de vous-même à l'énergie ! Rejoignez TOTAL : plus de 500 métiers différents dans 130
pays. Une entreprise responsable avec des standards de sécurité et d'éthique forts, des perspectives d'évolution
de carrière variées, une culture de l'innovation et une mission partagée par les 100.000 collaborateurs du
Groupe : rendre l'énergie meilleure jour après jour.

Description du poste :
Rejoignez Lampiris à Liège !

Actif en Belgique depuis plus de 15 ans, Lampiris est le 3ème fournisseur d'énergie verte et de gaz sur le
marché. Notre entreprise a de nombreux projets liés aux interactions avec les clients (CRM) et aux processus
de vente. Pour nous aider dans cette mission, nous sommes actuellement à la recherche d'un VIE ayant des
capacités d'analyses métier et fonctionnelle.

Nous considérons l'analyse métier et fonctionnelle comme la première étape pour intégrer le monde
informatique en tant que non-développeur. Chez Lampiris, vous débuterez dans une équipe jeune et
hautement qualifiée, sur une technologie de pointe : Salesforce.

Dans vos activités quotidiennes, vous serez amené à parler avec nos collègues du métier pour comprendre
leurs besoins, les challenger et formaliser leurs demandes. Vous travaillerez également avec l'équipe de
développement pour les aider à comprendre et estimer les demandes, puis suivre et tester leurs
développements.

Vous serez invité à proposer des améliorations, à prendre du temps pour apprendre ce que vous pensez utile
pour Lampiris et pour vous, à suivre des formations et à acquérir de l'expérience dans les technologies liées à
Salesforce, etc. Ce poste sera ce que vous en ferez !

Ce que vous apprendrez en travaillant avec nous :

-Agile : une méthodologie de travail ;
-La rédaction de spécifications et de plans de tests ;
-Des compétences techniques de base ou avancées telles que les requêtes en base de données, les requêtes de
webservices, une utilisation poussée d'Excel ;
-Les concepts de Salesforce et d'autres techniques d'intégration ;
-La modélisation de processus ;
-Des compétences en matière de présentation et d'organisation.

Une mission passionnante vous attend ! postulez (en anglais !) #JT



Profil recherché :
Formation recherchée :
Master avec une orientation ou affinité informatique.
Vous avez un profil Business Analyst.
Une première expérience en informatique serait un plus.

Compétences techniques :
Vous avez de bonnes connaissances générales en informatique.
Vous n'avez pas peur de parler et rédiger en anglais

Compétences informatiques :
Vous avez de bonnes compétences sur Excel ainsi que sur des bases de données.

Langues :
Français : natif niveau C2
Anglais : niveau C1
Néerlandais : serait un plus

Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/1659/34988093


