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Afin de renforcer son Département ECM à Braine l'Alleud, NSI recherche un(e) 
Business Analyst ECM 
 
 
Il/elle sera en charge de : 
 

 L’analyse des besoins des clients 
 La définition de la solution  
 La configuration de la solution et le cas échéant, pilotage des développeurs 
 La rédaction de scenarios de test 
 La formation des administrateurs et des utilisateurs finaux 
 La rédaction des supports de formation et des manuels 

 
Profil 
 

 Titulaire d’un Master à orientation IT, gestion, … ou d’une première expérience en tant qu’analyste 
ECM … 

 Parler et rédiger impeccablement en français. La connaissance de l’anglais et/ou du néerlandais constitue 
un atout  

 Excellent communicateur 
 Autonome  
 Respectueux des deadlines  
 Mobile (des déplacements chez les clients sont inhérents à la fonction) et flexible. 

 
 
Description société 
Depuis sa création en 1993, notre société s'est spécialisée dans la conception et la mise en œuvre de systèmes 
d'information reposant sur les technologies ITC les plus avancées. NSI se positionne en tant qu' intégrateur comme 
le premier groupe indépendant des sociétés de services informatiques en région Wallonie - Bruxelles.  
 
Nous proposons des solutions, standards ou spécifiques, correspondant aux attentes fonctionnelles et 
technologiques de nos clients. Nous accompagnons nos clients dans l'évolution de leurs projets. Nous sommes au 
service de leur stratégie.  
 
Nos services vont de la définition du besoin, au transfert de compétences en passant par la réalisation et/ou 
l'intégration d'applications et de technologie. Notre groupe, "NSI IT Software & Services", compte près de 650 
collaborateurs et vise un chiffre d'affaires 2018 supérieur à 70 millions d'euros. 
 
Si vous vous retrouvez dans ce profil, envoyez-nous votre CV à l’adresse :  
 

 Recrutement@nsi-sa.be à l’attention d'Aurore Daxhelet 
 


