
 
 

                                             BI Analyst 

 

Nous Sommes Actuellement à La Recherche D’un(e) 

 

HR BI & Reporting Specialist 

 

Le HR BI & Reporting Specialist élabore, alimente et tient à jour des rapports, une veille 

stratégique et des tableaux de bord relatifs aux RH. Le BI Specialist fait office d’expert pour la 

mise au point des modèles de données RH. Il identifie les besoins et les demandes du Groupe 

RH/entreprise et prépare les ensembles pertinents de données et de rapports. 

 

Le BI Specialist identifie les mesures pour les principales initiatives stratégiques RH et établit la 

méthodologie de mesure, laquelle est cohérente et comparable aux méthodologies de mesure 

existantes et disponibles sur le marché. 

 

Principales responsabilités 

 

• Met au point et tient à jour le modèle de données RH et s’assure qu’il n’existe qu’une 

seule source de données de référence pour chaque processus RH. 

• Aide les autres spécialistes RH en concevant des rapports personnalisés et en 

fournissant des données de base. 

• Alimente et met à jour les rapports et tableaux de bord stratégiques en matière de 

RH et commente les tendances les plus importantes. 

• Conçoit un système d’alerte précoce en matière de RH afin de corriger le tir lorsque 

des tendances dommageables sont constatées au sein de l’organisation. 

• Effectue des audits réguliers des données RH et signale les problèmes à corriger. 

• Comprend la politique de confidentialité des données RH et établit des règles pour 

l’accès aux données des différents modules du SIRH et aux données RH. 

• Participe à divers projets RH et fournit les données sources à des fins d’analyse au 

sein de l’équipe de projet. 

• Conçoit des formations pour les administrateurs RH au sujet des règles de base pour 

la saisie et la maintenance des données dans les ressources humaines. 

• Coopère avec des spécialistes d’autres départements, dans la mesure où les données 

RH sont liées aux autres données de l’organisation. 

Votre profil 

 

• Études supérieures en IT, ou assimilé 

• Première expérience de 3-4 ans dans une fonction similaire 

• Excellentes compétences analytiques 

• Bonnes compétences de présentation 



• Excellente communication 

• Excellentes compétences de gestion des données 

• Bonne connaissance du langage SQL, PowerBI (ou d’un autre langage d’extraction 

des données) 

• Capacité à travailler sous pression 

• Fluent en anglais, français ou néerlandais 

 

Interested? Please send your cv to cv@gettalent.be 
 
 


