ANALYSTE FONCTIONNEL (H/F)
Yelido est une âme liégeoise spécialisée dans la création de logiciels informatiques à hautes valeurs ajoutées ainsi
que dans le développement de CRM sur la plateforme Salesforce.
Yelido c’est avant tout :
• Un véritable partenaire technique en développement
• Un suivi pro-actif et créatif
• Une expertise en digitalisation du business
Nous privilégions une relation de travail collaborative avec nos clients basée sur l’écoute, la proximité et
l’accompagnement dans la réalisation de leurs projets de A à Z.
Grâce à notre expertise et notre équipe pluridisciplinaire composée de passionnés, nous délivrons des solutions
performantes tant du point de vue de la conception que du développement.

En quoi consiste ce travail ?
•

Collecter les exigences métier lors de réunions ou de phases d’immersion ;

•

Retranscrire les exigences et les transmettre aux équipes de développement ;

•

Design de prototype avec le client ;

•

Sélection et/ou suggestion de solutions optimales ;

•

Former les utilisateurs et les équipes métier sur le produit mis en œuvre ;

•

Documenter et maintenir les processus et interactions avec la solution développée ;

•

En réponse à des demandes du Business, vous réalisez les analyses nécessaires pour identifier les
opportunités d’amélioration des processus et des applications qui les supportent, vous définissez les
solutions d’optimisation et fonctionnalités applicatives répondant aux objectifs du service opérationnel
concerné, estimez les coûts, établissez des priorités et planifiez leur mise en œuvre ;

•

Contrôler la qualité des livrables de développement ;

• Vous êtes responsable des activités qui vous sont confiées. Cela signifie que vous en assurez le suivi, la
coordination inter-équipe si nécessaire et rapportez auprès du Project manager ou du responsable ;

Qu’attendons-nous de vous ?
•

Master orientation scientifique ou commerciale (ingénieur civil ou Master en informatique, de gestion…)

•

Excellent esprit d’analyse ;

•

Excellente communication tant orale qu’écrite

•

Être orienté client ;

•

Sociable et ouvert ;

•

Flexible, curieux et futé ;

•

Pratiquer couramment le français, l'anglais et le néerlandais, tant oral qu'écrit.

• Compétences clés : capacité d’apprentissage, capacité d’analyse, orientation client et résultats, rigueur,
précision et communication, BPMN, UML et les méthodologies de testing.

Les plus
Yelido apporte une attention particulière au bien-être de ses collaborateurs avec entre autres un espace détente, des
horaires flexibles, une équipe attentive aux besoins et ouverte au dialogue. De plus, une grande autonomie est laissée
aux collaborateurs afin qu’ils puissent laisser exprimer leur créativité.

