
VOTRE MISSION

CE QUE NOUS OFFRONS ?

PROFIL RECHERCHÉ ?

CONTACTEZ-NOUS

Chez MOSI, nous favorisons un environnement de travail ouvert à la diversité, dans lequel chaque
collaborateur a sa place et nous nous engageons à offrir des opportunités professionnelles et des
possibilités d’évolution fondées sur le mérite.

Nous privilégions une vision à long terme, qui s’appuie sur les valeurs de notre société.

Excellente connaissance du logiciel eFront (Reporting, Dashboarding, Frontscripting)

Qualités relationnelles et humaines.Connaissance technique et fonctionnel du monde du Private
Equity, du Real Estate et idéalement des fonds de Titrisation / De dettes.
Forte compréhension des impacts métiers.
Compréhension du fonctionnement des datawarehouses.
Organisation, bonne gestion des priorités et prise de responsabilités.
Outils bureautiques standards et en particulier Excel (le VBA étant clairement un plus)
Maîtrise du Français et de l'Anglais obligatoire. Tout auTre langue constitue un réel atout.

Consultant en Business Analysis 
PERE & eFront

Luxembourg

Dès que possible

CDI / CDD/Freelance (selon profil et expérience)

Réf : TDBA22

Par e-mail : rh-lux@mosiconsulting.com 

Contrôle de la qualité : Tests et automatisationConception, rédaction et veille sur la réalisation des
Users Stories ; Animation des ateliers métier ; Recueil et analyse des besoins ; Maintenance évolutive
de l’interface avec un outil middle FIA GP (de l’éditeur Efront)

Conduite du changement / Assistances aux utilisateurs et gestion des incidents de production ;

spécifier les besoins avec les métiers, les challenger et assurer une cohérence globale du reporting.

Réalisation technique : sur base de l’analyse détaillée, ou d’une étude d’impact, développement de
programmes et applications, dans le respect des normes de programmation et d'optimisation.

Rédaction de documentation sur l'application, en vue de la reprise ou le partage de la connaissance
par l’équipe projet.Rédaction et réalisation de tests unitaires et rédaction de dossiers de tests.

Communication avec le Project Manager pour le point de suivi de projet et le respect des délais des
tâches à réaliser.


