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Business Analyst 

Grade : Analyste / Barème : 120/4i 
 

 

Contexte de l’engagement 
 

L’ETNIC recherche 3 Business Analysts qui seront délocalisés au sein de Wallonie-Bruxelles 

Enseignement (WBE) et du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles (MFWB) et plus 

précisément au sein de la DGCA. 

 

Pour pourvoir aux besoins qui seraient identifiés en matière de Business Analyst au sein de la 

Communauté française, une réserve d’engagement pourra être constituée pour ce poste. 
 

Mission du métier de Business Analyst  

 
Le Business Analyst conceptualise le travail fonctionnel de bout en bout : il identifie les processus 

métiers, les décrit et les schématise en adoptant une approche systémique. Il veille également à leur 

amélioration, à leur simplification et à leur harmonisation dans différents domaines fonctionnels. 
 

Plus précisément, le Business Analyst comprend et analyse les besoins en développement 

informatique de WBE et du MFWB, compte tenu des processus métiers, de leurs interactions avec 

d’autres processus ou programme, du contexte réglementaire et de l’environnement informatique en 

place. Il traduit ces besoins dans un langage compréhensible pour tous et coopère adéquatement avec 

les chefs de projet du Ministère et les personnes en charge du développement des projets au sein 

l’ETNIC (analystes fonctionnels), afin d’aboutir à l’identification de la solution informatique la plus 

adéquate aux besoins des services fonctionnels. 

 

Le Business Analyst doit également être capable d'orienter le projet vers les besoins et les stratégies 

des services fonctionnels de WBE et du MFWB afin que chaque partie identifie notamment le 

périmètre, le budget, le planning, les charges de travail et les risques liés au développement d’un 

projet. 
 

Compétences métier 

CM1 Analyser et conceptualiser les processus « métier » 

  Rassembler de façon efficace l’information nécessaire aux objectifs visés 

 Comprendre l’information en délimitant l’ensemble des besoins et suivre leur évolution 

 Structurer les données et les présenter 

 Etablir un glossaire des termes métiers en vue de normaliser le vocabulaire employé lors des 

communications entre les différents acteurs 

 Produire des documents formels de qualité et destinés à définir les rôles et responsabilités de 

chacune des parties 

 Distinguer les lacunes éventuelles de cette information 

 Structurer une multitude de tâches différentes en établissant une liste de priorités sur base des 

informations et des objectifs 
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CM 2 Participer à l’élaboration et au suivi des projets  

 

 Collaborer étroitement avec les autres spécialistes des services fonctionnels et les propriétaires 

de processus du domaine 

 Traduire les besoins du bénéficiaire en demandes claires adressées aux équipes 

correspondantes au sein de l’ETNIC 

 Etre capable de rédiger les grandes lignes d’un projet, de suivre un planning, d’estimer les coûts 

et de motiver les différents intervenants pour atteindre les objectifs fixés 

 Garantir une couverture qualitative des besoins via des programmes de testing 

 Faire preuve de pro-activité en matière de gestion de tâches, d’incidents et de demandes 

 Vérifier la conformité des réalisations avec les besoins métier, de l’analyse à la réalisation 

 Détecter les mesures à même d'augmenter la qualité et la cohérence des données 

 Accompagner les utilisateurs finaux lors de l’implémentation des applications et veiller à la 

rédaction des manuels des utilisateurs finaux 

 Assurer la consolidation des données permettant le reporting périodique et la production des 

rapports d’activités 

CM 3 Assurer le suivi des services rendus aux bénéficiaires et garantir une communication adéquate entre 

les différents acteurs 

 Veiller à un service efficace dans le cadre des relations avec les bénéficiaires 

 Assurer une concertation facile et une bonne entente entre les services fonctionnels (MFWB) 

et l’IT (ETNIC) 

 Assurer le relais entre les collaborateurs et les bénéficiaires en cas d’escalade 

 Veiller à assurer une communication de qualité avec les responsables de changements 

organisationnels 

 Challenger les solutions actuelles et en particulier relever toutes les possibilités de 

simplification 

 Proposer des améliorations concernant le fonctionnement du Service et l’accroissement de la 

qualité du service 

CM4 Gérer, suivre et améliorer la cohésion de son domaine 

  Garantir la cohérence du domaine (matière, applications, philosophie de base,…) et 

l’améliorer/l’adapter au besoin 

 Entreprendre toutes les étapes nécessaires en vue de disposer d’un aperçu global des projets du 

domaine afin de veiller à la cohérence 

 Rédiger une documentation conforme et structurée relative aux informations des services 

fonctionnels, aux applications et aux services et la mettre à jour 

 Veiller au transfert des connaissances du mode projet au mode production 

CM 5 Contribuer à l’organisation du département et de l’ETNIC 

 Participer à l’élaboration d’une image positive du service rendu au bénéficiaire par l’ETNIC 

 Appliquer et vérifier l’application des contraintes légales (marchés publics, …) et des standards 

et procédures règlementaires définis par l’ETNIC 

 Maintenir ses connaissances à jour afin de pouvoir analyser les modifications apportées à la 

réglementation 

 Suivre les formations définies dans le plan de formations 
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 Veiller à améliorer de façon continue sa maîtrise et sa connaissance des méthodes utiles 

 En cas de nécessité, prendre en charge d’autres rôles dans des projets et collaborer à toutes 

tâches utiles  

 

Compétences comportementales génériques 

 

CCG1 Coopération  

  Fait preuve d’esprit d’équipe et de solidarité dans un environnement complexe et 

diversifié 

 Contribue activement à la réalisation d’un résultat commun 

 Participe à notre volonté de proximité interne et veille au contact et au dialogue 

constructif et permanent avec les collègues 

 Développe une relation durable basée sur un véritable partenariat avec nos 

bénéficiaires 

CCG2 Intérêt sociétal  

  Dans ses activités, est soucieux de sa responsabilité et de son engagement à assurer 

un service public de qualité pour les partenaires et les citoyens 

 S’intègre dans un projet commun plaçant l’humain « au centre des préoccupations » 

dans la réussite des missions de l’Etnic, permettant la stimulation de l’apprentissage 

collectif et l’épanouissement de chacun 

 Contribue à la construction et au maintien d’un rapport de confiance avec ses 

collaborateurs et ses collègues 

CCG3 Excellence  

  S’implique activement au quotidien pour la satisfaction des bénéficiaires de l’Etnic. 

Respecte rigoureusement les exigences de qualité fixées par l’Etnic et les SLA 

(Service Level Agreement) convenus avec les bénéficiaires 

 Délivre aux bénéficiaires de l’Etnic un accompagnement et des solutions adéquates 

et optimales 

 Fait preuve d’ouverture aux idées et expériences novatrices. Gère des situations, des 

projets, des difficultés en faisant preuve d’innovation et de créativité 

 Manifeste de la proactivité tant dans la collaboration que dans la gestion des 

activités spécifiques 

CCG4 Respect  

  Fait preuve de respect envers ses collaborateurs, ses collègues, sa hiérarchie, ses 

partenaires 

 Est attentif aux conséquences de ses actes sur les activités des autres acteurs de 

l’entreprise ainsi que sur les bénéficiaires dans un souci de proximité interne et de 

respect 

 Véhicule une image positive de l’entreprise quel que soit l’environnement dans 

lequel il évolue 
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 Agit de manière intègre, conformément aux attentes de l’organisation, respecte la 

confidentialité et les engagements et évite toute forme de partialité 

 

Compétences comportementales spécifiques 

CS 1  Développer un réseau de connaissance tant en interne qu’en externe 

Développer et entretenir des relations formelles et informelles tant en interne qu’en externe pour 

en tirer profit de manière réciproque sur le plan professionnel 

  Entretient son réseau et recherche des contacts 

 S’efforce de participer à des réseaux susceptibles d’offrir des avantages mais qui ne sont pas 

facilement accessibles 

 Rassemble des personnes en cas d’intérêts partagés ou en cas de création de nouvelles 

possibilités 

 Entretient des contacts potentiellement intéressants initiés par le biais du travail 

 S’appuie sur les réactions orales et écrites ainsi que les signaux non verbaux de ses interlocuteurs 

en vue de maintenir de bonnes relations 

CS 2  Analyser et interpréter 

Décomposer de façon structurée un ensemble d’informations ainsi que leurs rapports afin d’en avoir 

une vue claire et complète 

  Traite des données complexes et délicates et le met en perspective 

 Remet en question les hypothèses et conseille compte-tenu des données fournies 

 Propose un éventail de solutions aux problèmes 

 Lorsqu’il s’agit de juger, envisage plusieurs alternatives 

 Aborde des problèmes par des interventions visant non pas les problèmes mais le système dans 

son ensemble 

CS 3 Planifier et organiser  

Soumettre de façon proactive une approche structurée en fonction des objectifs à atteindre, 

proposer des solutions et les réaliser de façon efficace 

  Planifie et organise plusieurs projets avec plusieurs personnes impliquées 

 Identifie les priorités et étapes nécessaires à l’atteinte des objectifs entre les dossiers 

 Donne des délais réalistes pour les activités et fixe des échéances atteignables pour les étapes 

des projets 

 Génère des idées, approches et perspectives innovantes en termes de planification et 

d’organisation 

 Recherche continuellement des opportunités pour améliorer l’organisation 

 

 

 

Conditions de recrutement 

 Conditions de recevabilité des candidatures 

 Cette fonction est réservée aux personnes possédant l’une des conditions de diplôme et/ ou 

d’expérience professionnelle, telles que détaillées ci-dessous :  
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 ayant une licence ou un master et pouvant justifier d’une expérience professionnelle  d’au 

moins 8 ans dont 3 ans d’expérience professionnelle utile à l’emploi ; 

 exerçant au sein de l’ETNIC une fonction d’Analyste-programmeur expert et pouvant 

justifier de 3 ans d’expérience professionnelle utile à l’emploi ; 

 exerçant au sein de l’ETNIC une fonction d’Analyste-programmeur et pouvant justifier de 5 

ans d’expérience professionnelle utile à l’emploi. 

L’expérience utile à l’emploi doit se comprendre comme expérience dans la conceptualisation des 

processus « métier » en vue d’une informatisation liée à différents domaines (informatiques, 

financiers, administratifs,…)  

 Exigences particulières de la fonction 

 Il est exigé pour cette fonction que le candidat fasse preuve cumulativement des expériences 

suivantes :  

 Expérience d’au moins 3 ans en analyse et modélisation des processus 

 Expérience d’au moins 2 ans dans les langages UML et/ou BPMN 

 

Si les exigences ci-dessus ne sont pas démontrées au moment du dépôt de la candidature, le 

candidat ne pourra être admis à un entretien.  

 
Atouts  pour être admis à un entretien

 Si le nombre de candidatures reçues le justifie, l’ETNIC considérera comme atouts les 

éléments suivants et ne retiendra que les 10 candidats y répondant le mieux : 

o Certification en matière de qualité informatique ; 

o Une expérience d’au moins 1 an dans la mise en conformité par rapport au RGPD ; 

o Une expérience de coordination (échange et communication) et de construction 

d’un réseau professionnel interne et externe.  

 
Critères de sélection  

 Les critères de sélection permettent d’évaluer l’adéquation du candidat avec les compétences 

(génériques et spécifiques) reprises ci-dessous, par ordre décroissant d’importance :  
 

La motivation du candidat est considérée comme un critère absolument déterminant pour la fonction.

 

Les critères suivants sont considérés comme essentiels pour la fonction : 

- Analyser et interpréter 

- Planifier et organiser 

- Développer un réseau de connaissances tant en interne qu’en externe 

- Excellence 

 

Les critères suivants sont considérés comme importants pour la fonction : 

- Expérience de coordination et de construction d’un réseau professionnel interne et externe 

- Respect 

- Coopération 
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Le critère suivant est considéré comme simplement nécessaire à l’exercice de la fonction :  

- Intérêt sociétal  
 

L’ETNIC entend créer une réserve d’engagement composée des candidats qui n’auront pas été retenus 

pour ce poste mais qui auront été sélectionnés sur la base des critères de sélection repris ci-dessus et 

se seront classés en ordre utile. 

 

 
Conditions minimales d’engagement 

 Être d’une conduite répondant aux exigences de la fonction 

 Jouir des droits civils et politiques 

 Justifier de la possession de l’aptitude physique exigée pour la fonction à exercer 

 Disposer du diplôme requis tel que défini ci-dessus 

 

Type de recrutement 

L’engagement se fera sous contrat à durée indéterminée, rémunéré au barème 120/4i, soit de 73.075,77 € à 

102.656,03 € euros annuels brut à l’indice actuel selon l’ancienneté utile reconnue, non compris le pécule de 

vacances et l’allocation de fin d’année secteur public 
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