
 

 

NSI recrute : 
 

Business Analyst (H/F) 
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Afin de renforcer son équipe Microsoft365 située à Braine l'Alleud, NSI recherche 
un(e) Business Analyst :  
 

Rôle 
Vous aurez les responsabilités suivantes :  

• Prise de connaissance du contexte global du projet via le cahier des charges et l’offre 

• Organisation et animation d’ateliers d’analyse avec le client et définition précise de ses 
besoins 

• Conception de la solution technique  

• Configuration de la solution et le cas échéant, pilotage des développeurs 

• Veille du respect du périmètre fonctionnel 

• Définition des plans de tests et exécution des tests 

• Formation des utilisateurs finaux et encadrement/accompagnement de ces derniers 

• Rédaction des supports de formation et des manuels pour les utilisateurs finaux 

• Participation à la rédaction des offres 

• Collaboration avec l’équipe projet : développeurs, designers, architectes techniques, 
chefs de projet,.. pour mener à bien les projets 
 

Profil 

• Titulaire d’un Master  

• Français parfait 

• Bonne connaissance de l’anglais. La connaissance du néerlandais est un plus.  

• Excellentes capacités de communication 

• Vous faites preuve d’autonomie 

• Votre polyvalence vous permet de travailler sur plusieurs projets en parallèle (en 
équipe) 

 
NSI vous offre 

• Un véritable défi dans un groupe en pleine expansion  

• Des projets intéressants dans des technologies passionnantes avec des équipes 
solidaires et dynamiques  

• La possibilité de développer en permanence vos capacités 

• L’opportunité d’évoluer dans votre carrière au sein de la société 
 

Si vous vous retrouvez dans ce profil, venez participer à notre Company Visit (22 
juin – Site de Braine-l'Alleud) ! 
Envoyez-nous votre CV à l’adresse : Jonathan.maurich@nsi-sa.be 
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