
 

À PROPOS DE NOUS … 

 

L’Ardenne Prévoyante, compagnie d’assurances, commercialise des produits d’assurances non-vie et vie 

par le biais de courtiers indépendants. Elle dispose d’une gamme de produits répondant aux besoin des 

particuliers, des indépendants et des petites entreprises. Par son implantation et par son adossement au 

plus grand groupe d’assurances mondial, AXA, l’Ardenne Prévoyante affiche clairement son 

positionnement : une compagnie d’assurance de proximité pour les courtiers et un professionnalisme lui 

garantissant sa pérennité. 

 

L’Ardenne Prévoyante dispose de son propre département IT qui réalise les développements et gère tous 

les aspects IT. 

 

JOB DESCRIPTION 

 

Dans le cadre du programme de transformation, l’Ardenne Prévoyante modifie de manière conséquente 

son système IT. La roadmap en cours d’implémentation prévoit d’étendre de manière significative les 

fonctionnalités offertes aux courtiers d’assurances et aux gestionnaires internes, de même que la mise en 

place d’une Gestion électronique de documents et d’un workflow. 

 

Le/la candidat(e) devra être en mesure de parler en terme fonctionnel avec les utilisateurs des systèmes 

IT ainsi qu’avec les différentes parties prenantes à la réalisation de la solution (Audit, Sécurité, IT, …). 

Il/Elle devra en outre disposer d’une bonne connaissance des méthodes de développement utilisées dans 

un département informatique. 

 

Responsabilités du poste : 

 

▪ Créer et maintenir les spécifications fonctionnelles en collaboration avec les utilisateurs des 

systèmes IT 

▪ Obtenir le « sign off » de ces spécifications 

▪ Travailler main dans la main avec les équipes IT afin de garantir une bonne compréhension des 

spécifications 

▪ Définir les cas de test afin de valider l’implémentation finale 

▪ Créer et conserver une bonne relation avec les clients afin de garantir un alignement tout au 

long du projet 

▪ Participer au design et au développement des roadmaps IT et s’assurer que les bénéfices 

business soient bien réalisés dans chacune des livraisons 

▪ Accompagner les parties prenantes durant les tests « d’acceptance » 

▪ Créer le contenu des formations utilisateurs ainsi que les 

documentations utilisateurs des solutions IT déployées 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
CDI temps plein 

BUSINESS ANALYST 
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PROFIL 

 

▪ 3 à 5 ans d’expérience dans le domaine de l’assurance et/ou de l’IT 

▪ Très bonne connaissance de la langue française 

▪ Bonne connaissance de l’anglais dans un contexte Assurance/ Informatique 

▪ Expérience dans un rôle d’analyse fonctionnelle 

▪ Très bon sens de la communication et du networking 

▪ Esprit orienté solution 

▪ Capacité de travailler en transversal à travers plusieurs groupes/ domaines 

d’utilisateurs 

 

ATOUTS 

 

▪ Bonne connaissance du monde de l’assurance 

▪ Expérience dans le domaine d’implémentation de solution dans le contexte de 

méthodologie de développement (TDD, Use Case, SCRUM, …) 

▪ Toute expérience dans le domaine de la gestion électronique de document  

▪ Toute expérience dans le développement de solution en Java/ Agile  

 

CONTACT 

 

Notre offre a suscité votre intérêt ? Nous vous invitons à nous faire parvenir votre CV et 

lettre de motivation à l’adresse email suivante :  

 

Email : rh@ardenne-prevoyante.com 

 

 

 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
CDI temps plein 

BUSINESS ANALYST 

 L’Ardenne Prévoyante S.A., Avenue des Démineurs 5, B-4970 Stavelot. N° d’ent. : 0402.313.537. Agrément n°129 – Membre du groupe    

mailto:rh@ardenne-prevoyante.com
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj459S455PZAhVSCuwKHdadCbgQjRx6BAgAEAY&url=http://www.archambeau.be/&psig=AOvVaw2HEl1S4WF9episfaxnrwPx&ust=1518093045574840
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjSnM_5wafZAhWFJFAKHSfPDgoQjRx6BAgAEAY&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AXA_Logo.svg&psig=AOvVaw1JnIHXq9E0LLuANY5oXEkU&ust=1518770178554037

	Business Analyst1
	Business Analyst2

