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OFFRE DU SECTEUR BANQUE
Poste : "Business Analyst bancaire, orientation "contrôle de gestion""
Mode de Réponse

Envoyer un CV

Réf. de l'offre

bank183

Contact

Sandrine GARNIER (garnier@rhconseil.lu)

Infos société

Conseil en organisation et développement IT

Intitulé du poste

Business Analyst bancaire, orientation \"contrôle de gestion\"

Lieu

Dudelange

Descriptif

Pour l'un de nos clients intervenant dans le secteur du conseil en IT, nous recherchons un BA
bancaire avec orientation en "contrôle de gestion".
En tant qu'interface entre le client et les équipes IT, votre mission principale sera d'étudier et
d'analyser les besoins du client puis de trouver les solutions les plus pertinentes et les plus
rentables pour y répondre.
Le groupe a lancé le projet de plateforme début 2018 avec comme objectif principal de construire
une solution unique de comptabilité analytique (une seule plateforme) permettant :
• convergence des processus de prévisions (budget, forecast) afin de réaliser des simulations
ainsi que la convergence des actuals par business line et par entité.
• convergence analytique des 3 piliers comptables (liquidité, P&L et exigences en fonds propres)
pour simplifier les réconciliations
• consolidation des données analytiques pour l'ensemble du groupe.
La plateforme demande d'avoir des données analytiques au niveau produit commercial, niveau de
granularité non disponible à ce stade dans les outils du groupe. Le modèle de données existant
utilise un axe "agrégat comptable".
Actuellement, le groupe doit alimenter la plateforme manuellement ; l'objectif est de trouver une
solution pour alimenter la plateforme avec le niveau de granularité demandé, afin de limiter les
travaux manuels, leur accroissement et les dissynergies induites et de permettre les synergies qui
découlent de la mise en place d'une plateforme unique.
L'étude ou l'avant-projet aura comme objectif d'identifier les différents scénarios possibles, avec
leur coût de mise en oeuvre respectif, les coûts de run et les synergies afin d'identifier la solution
la plus pragmatique et cost-efficient.
La mission d’analyse sera suivie par une phase d’implémentation de la solution.

Formation

Bac +5/Master en IT, Banque/Finance, ESC ou expérience équivalente

Expérience

2 ans minimum comme Business Analyst dans le secteur bancaire

Compétences

• Autonomie et expérience préalable dans le domaine du "contrôle de gestion bancaire"
• Bonnes connaissances du milieu et des produits bancaires
• Capacité de modélisation des informations, utilisation des outils de requêtage
• Bonnes capacités d’analyse et de rédaction
• Capacité à piloter un chantier d’analyse fonctionnelle, en lien avec les experts métiers et les
correspondants techniques
• Maîtrise des outils bureautiques standards Office

Langues

Français langue de travail, anglais courant (niveau B2 minimum)

Date d'embauche

Septembre 2020

Durée

CDI

Salaire

A négocier selon profil

Remarque

