
CERTIFER SA est une entreprise française de certification ferroviaire fondée 
en 1997. Le groupe CERTIFER, dont le siège (55 collaborateurs) se situe à 
Valenciennes (France), est présent dans quatorze pays avec des filiales en 
Algérie, en Australie, en Belgique, au Brésil, en Italie, en Espagne, en 
Allemagne, en Autriche, aux Pays Bas, en Scandinavie, en Chine et en 
Turquie et des branches aux Émirats Arabes Unis et au Vietnam. 

Le groupe CERTIFER (300 salariés) agit en tant qu'organisme désigné (DeBo) en Belgique, en France, en 
Algérie, au Luxembourg, en Italie, en Espagne, en Suisse et en Turquie et en tant qu'organisme notifié (NoBo) 
au niveau européen. CERTIFER est également reconnu en tant qu'ISA (évaluation indépendante de la 
sécurité) et en tant qu'organisme d'évaluation (AsBo). 

 

************** 
 

Dans le cadre de son développement, CERTIFER SA recrute un :  
 

Business Analyst - Anglais Courant H/F 
 
Si vous êtes passionné(e) et avez envie de relever de nouveaux challenges, envoyez-nous votre 
candidature dès maintenant. 
Descriptif du poste : 

En tant que Business Analyst, vous êtes responsable de la maintenance et du développement d'une ou 
plusieurs applications utilisées par Certifer, en étant attentif à la qualité, à la planification et au budget. 
Vous faites office d'interface entre le business et le chef de projet . 

 
Dans le cadre de votre mission, vous serez amenez à : 
 

• Contribuer à la modélisation de processus opérationnels, d'outils IT soutenant ces processus et de 
directives permettant d’utiliser ces outils. 

• Rédiger des spécifications pour les applications, obtenir la validation du business et établir les priorités de 
ces modifications dans différents communiqués. 

• Suivre la configuration des projets majeurs ou configurer certaines solutions simples.  
• Après développement, tester et valider les modifications, en collaboration avec le business, puis les mettre 

en place. 
• Entretenir des contacts avec le business, IT et les fournisseurs de solutions. 
• Développer une connaissance approfondie de l’écosystème Microsoft (Azure, D365 (F&O), Sharepoint, 

DevOps, …) 
• Gérer des données de référence et des processus opérationnels. 
• Mettre au point le matériel de formation et former les utilisateurs. Assumer la fonction d'interlocuteur pour 

toutes les demandes et plaintes des utilisateurs, de la hiérarchie et d’autres acteurs concernés. 

Profil recherché : 

• Ingénieur(e) ou titulaire d'un master dans une orientation technique ou économique ou posséder une 
expérience équivalente. 

• Avoir de préférence quelques années d'expérience dans une fonction similaire. 
• Capacité à comprendre et réfléchir ensemble à des solutions à des problèmes complexes essentielle 
• Doit posséder des fortes compétences en gestion de temps et travailler efficacement avec une supervision 

minimale 
• De fortes capacités de communication écrite et orale, en anglais et en français, et une attitude collaborative 

sont indispensables 
• Aptitude à expliquer des problèmes techniques dans des termes simples 
• Doit posséder des fortes compétences en gestion de temps et travailler efficacement avec une 

supervision minimale 



• Avoir une solide capacité d'analyse et suffisamment d'esprit critique. 
• Avoir une bonne capacité à résoudre les problèmes. 
• Pouvoir communiquer de manière assertive et efficace avec de nombreux acteurs différents. 
• Être rompu à la planification et à l'organisation. 
• Faire preuve d'une bonne dose d'orientation client et de flexibilité. 

Compétences techniques souhaitées : 

 
• Connaissance des techniques d’analyse fonctionnelle ou business.  
• Connaissance de l’écosystème Microsoft, en particulier D365 F&O et Sharepoint 
• Connaissances de base en gestion financière 
• Toute certification est un atout ( IREB-CPRE,CBAP,PMI-PBA …)  

 

Autres compétences et aptitudes requises : 

 
 Excellentes compétences linguistiques en anglais niveau B2/C1 
 Mobilité géographique : possibilité d'effectuer des déplacements occasionnels en France et à l'étranger 
 Ouverture d'esprit, flexibilité et proactivité 

 

Ce que nous offrons : 

 
 Un environnement de travail motivant au sein d'un groupe en développement offrant de nombreuses 

opportunités 
 L’opportunité de collaborer activement à la transformation digitale du groupe à l’international en ayant 

un impact réel 
 Un secteur en forte croissance en Europe et dans le monde 
 Un contrat à durée indéterminée (possibilité de temps partiel si souhaité) 
 Une rémunération (entre 39k€ et 45k€) adaptée aux compétences et à l'expérience, Plan d’Epargne 

Entreprise, Intéressement, Ticket Resto, RTT, Télétravail partiel… 
 
 

Intéressé ? Envoyez votre candidature par courrier électronique à François CARPENTIER – Responsable des 
Ressources Humaines, francois.carpentier@certifer.eu 

 

Le poste est basé à Valenciennes (59). 
 

Information pour les candidats : les entretiens se dérouleront en anglais. 

mailto:francois.carpentier@certifer.eu
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