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En quelques chiffres, le service gère environ 10.000 projets financiers actifs, 600.000 commandes d’achat 
par an, plus de 1.500 utilisateurs, et ce, à l’aide de douze serveurs pour six environnements fonctionnels 
distincts.   

Fonction 

Vous serez confronté à un environnement multidisciplinaire et à des tâches variées. Vous pourrez, par 
exemple, participer à la gestion de la digitalisation des documents comptables, suivre la maintenance de 
l’application dédiée aux cliniques vétérinaires, analyser des outils de planification pour le Centre Spatial 
de Liège ou gérer la remise à plat des données de base de l’administration des ressources immobilières. 
 
Intégré à l’équipe de gestion des solutions SAP (application de gestion opérationnelle des flux liés à des 
opérations financières), vous participerez aux analyses métier et à la rédaction des cahiers des charges 
dans le cadre de la gestion de projet. Vous suivrez également le déroulement des projets. Vous serez 
formé dans ce cadre aux différents domaines fonctionnels SAP en fonction des sujets traités.  
 
En relation directe avec le gestionnaire SAP,  

 Vous réalisez l’analyse des besoins du métier au travers de réunions, ateliers ou analyse sur le 
terrain ; 

 Vous rédigez des cahiers des charges soumis aux règles des marchés publics ; 
 Vous analysez les nouvelles technologies et leurs plus-values dans la mise en œuvre des projets ; 
 Vous assurez le suivi du projet et de son planning en collaboration avec les équipes internes et 

externes ; 
 Vous serez amené à vous former sur de nouveaux sujets afin de déployer des solutions dans 

certains domaines fonctionnels. 

Profil 

Etre titulaire d’un diplôme de niveau universitaire en informatique de gestion ou d’ingénieur 
informaticien. 

 

Capacités 
- Capacité rédactionnelle, d’apprentissage et d’adaptation 

- Travail d’équipe 

- Esprit d’analyse et de synthèse 

- Être en mesure de traduire des besoins du métier en description technique 

- Sens du compromis et de la diplomatie 

- Connaissance de l’anglais  

Atouts 
- Des notions de comptabilité sont un atout majeur  

- Une première expérience d’un logiciel de gestion  

- Des notions de programmation  
- Une expérience en tant que porteur de projets informatiques 

L’ULiège engage un analyste fonctionnel SAP (h/f niveau universitaire)  
pour l’Administration des Ressources Financières 
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Conditions d’engagement 

 Contrat à durée indéterminée 

 Temps plein (38h/semaine) 

 Lieu de travail : place du 20-Août (déplacements possibles) 

 Traitement mensuel brut minimum : 3.732,10 € (possibilité de valorisation de l’expérience) 

 

Nous offrons 

- Un emploi stable aux tâches variées 
- Une formation continue et un suivi personnalisé 
- De rejoindre une équipe dynamique et agile 

Renseignements complémentaires 

 Sur la nature des tâches : M. E. Claessen (  04/366.54.72 -  edouard.claessen@uliege.be). 
 Sur la procédure : Administration des Ressources Humaines (  04/366.55.26) 

Comment postuler ? 

Les candidatures (précisant le numéro de référence ci-contre) seront déposées via le lien 
https://my.uliege.be/emploi_ce, pour le 18 août 2019 au plus tard. 
 


