Vous êtes passionné-e
par l’IT ?

Devenez Functional Analyst à la CSC

Vous désirez développer vos connaissances et compétences et les utiliser dans des projets ambitieux ? Vous désirez trouver
rapidement un emploi auprès d’ un employeur stable?
La CSC ou Confédération des Syndicats Chrétiens est une organisation nationale socialement engagée qui compte plus de 1,7
million d’affiliés et 3000 collaborateurs. Le département IT est constitué d’une centaine de personnes et utilise des technologies
modernes.
Pour notre siège central de Schaerbeek, nous proposons une

Offre d'emploi Functional Analyst Bruxelles (h/f)
Profil et mission




Entretient des relations étroites avec les Business
Analysts afin d’évaluer correctement les besoins des
utilisateurs et de pouvoir convertir ceux-ci en une
analyse fonctionnelle qualitative.
Devra travailler en étroite collaboration avec les
analystes-programmeurs

Nous offrons
Vous travaillez pour une organisation socialement engagée
dans un environnement professionnel avec des technologies
IT récentes. Vous occupez une fonction de responsabilité
offrant des possibilités de formation.
Vous travaillez dans un régime de 35 heures hebdomadaires
avec des horaires flexibles et des jours de compensation pour
les heures supplémentaires. Vous recevez un salaire
mensuel conforme au marché ainsi qu’un large éventail
d’avantages intéressants : une bonne assurance groupe,
une assurance hospitalisation, des chèques-repas, etc.

Vos principales compétences sont:





Vous avez une connaissance des diagrammes UML ainsi
que de la base de données SQL serveur.
Vous connaissez l’XML/XSD.
La maîtrise de l’outil de modélisation « Enterprise
Architect » est un plus.
Vous êtes bilingue (F-NL)

La CSC favorise l’égalité des chances dans le respect de la
diversité, avec un bon équilibre entre les hommes et les
femmes, les personnes d’âges différents et d’origines
culturelles différentes.
Aussi, elle encourage tout un chacun à répondre à cette offre
d’emploi.

INTÉRESSÉ-E par cette offre d'emploi d’un Functional Analyst à Bruxelles
Contactez-nous pour de plus amples informations. Vous pouvez poser votre candidature auprès de Jo Eelen, Chef du
Personnel, Tél 02/2463200, de préférence par mail: jeelen@acv-csc.be

