
 

Pour son bureau de Sion ou de Genève, recherche un candidat au poste de :  

Business Analyst 

Il est attendu de cette personne qui sera intégrée à une petite équipe qu’elle dispose d’une réelle 
capacité à : 

• Collecter et formaliser les besoins métiers 
• Rédiger des spécifications fonctionnelles et des descriptions de processus 
• Concevoir, conduire et valider les tests et les recettes 
• Assurer la coordination et participer à la préparation de gestion du changement de projet 

(documentation, formation, aide au déploiement) 
• Assurer le transfert de bonnes pratiques et des connaissances méthodologiques aux équipes 

internes  
• Participer activement à la livraison de projets informatiques complexes et être capable de 

d’œuvrer en tant que delivery manager ou PMO  
• Aider à la gestion des ressources projets et à la gestion des livraisons soit en interne soit de la 

part des prestataires 
• Proposer et appliquer les bonnes pratiques en matière de gestion de projets, dans le cadre du 

référentiel Hermes 5 
• Capacité à agir dans une approche traditionnelle ou Agile 

Le poste s’adresse uniquement aux profils suivants : 

• Diplôme universitaire en ingénierie ou en informatique de gestion 
• Expérience effective de business analyst fonctionnel dans des environnements complexes 
• Expérience effective dans des projets informatiques ou métiers complexes 
• Connaissances des méthodologies de projets  
• Sens des responsabilités et esprit d’analyse développé 
• Sens de l'organisation avec une approche structurée 
• Grande capacité d’écoute, de diplomatie et de sens tactique 
• Faculté à accompagner le changement  
• Aisance dans la communication écrite et verbale. Vous avez une capacité rédactionnelle en 

français et dans une deuxième langue. 
• Vous faites preuve d’une très forte capacité de travail et vous avez la capacité à résister à la 

pression.  
• Expérience multi-métier, domaines publics ou bancaires un plus.  
• Vous êtes mobiles en tous les cas, 2 jours semaines.  


