Junior Functional Analyst
DIAsource ImmunoAssays® SA (filiale de BioVendor Group) est une entreprise internationale existant
depuis plus de 30 ans, qui développe et commercialise des produits de diagnostic clinique dans le domaine
de l’auto-immunité, de l’endocrinologie et des maladies infectieuses. Nous sommes une société
dynamique et à taille humaine (+/- 80 employés), basée en Belgique (Louvain-la-Neuve).
Cette année, l'équipe de l'ERP souhaite s'agrandir et est à la recherche d'un support.
Mission :
En tant que “Junior Fonctional Analyst” vous serez un support ainsi que le back-up de notre ERP Function
User afin de fournir un soutien technique et fonctionnel pour l’ensemble des départements. Votre mission
première est de répondre aux besoins/demandes des collaborateurs qui travaillent avec notre ERP au
quotidien.
Tâches principales :
▪ Être un réel support pour l’ensemble des utilisateurs de notre ERP ;
▪ Aider dans la bonne conduite des changements fonctionnels du système :
✓ Créer, modifier et gérer des fiches articles, des clients, des fournisseurs ;
✓ Créer, modifier et gérer des nomenclatures ;
✓ Aider et dépanner la production sur les propositions et ordres de fabrication ;
✓ Aider et dépanner le Procurement sur les propositions et ordres d’achat ;
✓ Aider et dépanner des ordres de vente, expédition, correction de facture ;
▪ Gérer l’outil de M3 et définir les priorités/besoins internes.
Profil
▪ Vous faites preuve de compétences analytiques face à des situations complexes et avez un esprit de
synthèse ;
▪ La résolution de problèmes est pour vous une seconde nature ;
▪ Vous avez des connaissances en Excel, SQL et ou une affinité/connaissances avec l'ERP.
▪ Vous êtes titulaire d’un diplôme à orientation informatique ou scientifique ;
▪ Vous avez une affinité avec les sciences – biologiques ;
▪ Vous possédez de bonnes aptitudes communicatives verbales et écrites ;
▪ Vous avez la capacité à communiquer efficacement avec les équipes techniques, les utilisateurs et la
direction.
▪ Vous vous exprimez couramment en français et avez une bonne connaissance de l’anglais. (le
néerlandais est un atout).

Ce que nous offrons :
▪ Un rôle clé dans une entreprise à taille humaine et en plein développement ;
▪ Une entreprise présente sur un marché international ;
▪ Une fonction polyvalente, transversale et vous permettant d’acquérir de nouvelles compétences.
Comment poser votre candidature1 ?
Vous avez envie de nous rejoindre ? N’attendez plus et envoyer votre CV par email à HR@diasource.be
Réf: Junior fonctional analyst.

1

Votre candidature et les informations associées resteront strictement confidentielles. Vos données sont traitées par DIAsource
dans un but de recrutement et ne seront conservées que durant la période du processus de recrutement. Au-delà de cette
période, vos données seront automatiquement supprimées de notre base de données.
DIAsource ne partage en aucun cas vos données personnelles avec un tiers. Si vous avez des questions ou remarques par rapport
à vos données personnelles, n'hésitez pas à vous référer à notre" Privacy Policy" disponible sur notre site internet.

