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Nous recherchons un 
analyste-développeur en Business Intelligence 

(H/F) 
 

 

SBIM est une société informatique active depuis près de 35 ans qui compte aujourd’hui 
une équipe de près de 70 personnes. 

SBIM est spécialisée dans le développement de logiciels administratifs et médico-
techniques destinés aux institutions belges du secteur des soins de santé.  

Implantée dans un grand nombre d’établissements francophones de Wallonie et de 
Bruxelles, SBIM développe aussi son activité au nord du pays. 

 

Votre mission 

• Renforcer l'équipe en charge du développement de la solution de Business Intelligence (BI) 

• Comprendre, voire anticiper, et traduire techniquement les besoins du Client 

• Analyser les nouveaux développements, de la reprise des données jusqu’au reporting 

• Optimiser l’architecture de la solution existante et l’améliorer en fonction des nouveaux 
besoins 

• Aider au déploiement et à la maintenance de la solution 

• Développer les flux d’extraction de données (SSIS) pour alimenter le Data Warehouse (SQL 
Server) 

• Créer et maintenir les modèles tabulaires (SSAS) qui en découlent 

• Commenter et documenter votre travail pour le pérenniser et le rendre accessible aux autres 
membres de l’équipe 

• Réaliser les tests pour vérifier l’alimentation et la cohérence des données 

• Concevoir des rapports visuels et esthétiques selon les besoins de l’utilisateur final 

• Répondre aux clients sur les projets développés 

• Rapporter au chef de projet sur l’évolution de votre travail et communiquer avec l’équipe 
pour une entraide efficace 
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Votre profil 

• Master en informatique, ou équivalent par expérience 

• Intérêt prononcé pour les bases de données et le traitement des données 

• Attitude positive et motivation 

• Esprit logique et critique, orienté résultat 

• Bonne capacité de travail en équipe et de communication avec l’équipe et les clients 

• Production d’un travail de qualité : rigoureux, méthodique, structuré et commenté 

 

Vos connaissances 

• Connaissances avancées en langage SQL (de préférence T-SQL) 

• Suite Microsoft BI : SQL Server, SSIS, SSAS, SSRS, Excel, Power BI, … 

• ou suites similaires (Qlik, Cognos, Oracle BI, SAP Business Objects, SAS BI, …) 

• Maîtrise d’une des deux langues nationales (FR/NL) et bonne connaissance de l’autre  
(+ bonne orthographe) 

• Connaissances basiques de l’anglais 

 

Vos atouts 

• Une première expérience (≥ 3 ans) dans une fonction similaire est un plus 

• Connaissance du monde hospitalier 

• Connaissances en C# ou VB.NET 

• Connaissances en langages et frameworks orientés web (PHP, JavaScript, HTML, CSS, 
Angular, .NET Core, …) 

• Permis de conduire B  

 

Notre offre 

Un environnement de travail stimulant • Une équipe soudée • Un emploi qui permet de concilier 
facilement vie professionnelle et vie privée • Une évolution permanente du panel de compétences • 
Un package salarial attractif en fonction de l’expérience 

 

Rejoignez-nous ! 

Postulez et intégrez notre équipe BI ! Envoyez vos CV et lettre de motivation par mail à Olivier 
Deltour (o.deltour@sbim.be) avec copie à Florence Libotte (f.libotte@sbim.be). 
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