SYNLAB en Belgique est le premier acteur de diagnostic médical en Wallonie-Bruxelles, avec une présence
croissante en Flandre. Ce sont près de 350 collaborateurs qui veillent quotidiennement à vous fournir des services de
diagnostic médical de qualité. Une équipe forte de 26 spécialistes du diagnostic, médecins et pharmaciens
biologistes, anatomopathologistes, docteurs en médecine vétérinaire, est à votre écoute pour répondre à vos
demandes et vous conseiller. SYNLAB est partout près de vous, avec 5 laboratoires d’analyses médicales
(Heppignies, Liège, Bruxelles, Frasnes et Arlon) et un laboratoire d’anatomie pathologique (Grand Bruxelles), un
service logistique performant et un réseau de plus de 100 centres de prélèvements dans le pays.

DATA MANAGER ET BUSINESS INTELLIGENCE REPORT
VOTRE FONCTION
En collaboration avec le département IT, Opération et les équipes médicales, vos principales responsabilités
seront les suivantes :
Récolte et organisation des données de l’entreprise
Construction d’un dictionnaire de données en relation avec les processus de l’entreprise ; documenter ces
derniers au besoin
Veiller à l’intégrité et l’exactitude des données de l’entreprise ; concevoir les procédures et les outils de
contrôle nécessaires à cette fin.
Développer un système de reporting interne (reporting opérationnel quotidien…) & de business
intelligence (tableaux de bord…)
Assurer le reporting vers la maison mère en ligne avec les spécifications du groupe
Participer à l’implémentation d’un ERP
Environnement technique et informatique :
Outil de business intelligence (Qlik, SSRS ou Power BI)
Architecture de base de données
Construction de KPI
Connaissances générales des SGBD (SQL, Oracle, PostgreSQL)
Connaissances générales des ERP (SAP, Oracle, Dynamics…)
Connaissance de base de l’architecture d’entreprise (TOGAF)
Méthode de modélisation (BPMN)
Project management est un plus

VOTRE PROFIL
Vous êtes titulaire d’un Master (Bac +5) et vous avez une expérience réussie de minimum 5 dans le data
management et le développement/implémentation d’outils de business intelligence
Une expérience réussie en gestion de projets informatiques et/ou en implémentation d’ERP en entreprise
sont des atouts majeurs
Vous savez faire preuve d’autonomie, de patience, de serviabilité et d’écoute pour nos clients internes et
externes.
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NOTRE OFFRE
Vous évoluez au sein d’un Groupe animé d’un esprit d’amélioration continue et d’innovation destiné à porter le
professionnalisme et l’excellence opérationnelle au plus haut niveau.
Nous vous offrons un contrat à durée indéterminée assorti d’un package salarial compétitif en relation avec vos
compétences et votre expérience. Le poste est basé initialement à Liège avec des déplacements occasionnels sur
les autres centres d’activité de SYNLAB Belgique.
Vous êtes prêt(e) à relever les défis ?
Envoyez votre CV accompagné d'une lettre de motivation à :
recrutement@synlab.be. Votre dossier de candidature sera traité avec rapidité et en totale confidentialité.
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