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Nous sommes une entreprise de renommée internationale dont le siège est à Cressier près de Neuchâtel. Nous 
construisons, développons et produisons des pompes centrifuges et des vannes de régulation que nous livrons 
aux branches exigeantes de l’industrie, de la chimie et dans le domaine des eaux usées. 
 
Afin de renforcer notre pôle de compétences ERP de notre équipe IT, nous  sommes à la recherche de notre futur 

 

IT Business Analyst  - 100% (h/f) 
 

 

Responsabilités : 

 Participer de manière prépondérante à l’évolution du système d’information existant ERP et CRM 

 Assurer la mise en place de nouveaux modules, applications ou fonctionnalités nécessaires à 

l’alignement des processus IT sur ceux du métier 

 Analyser les besoins, définir le cahier des charges, faire le lien entre les opérations et le développement 

 Assurer la gestion des projets attribués, les coûts et les délais 

 Rédiger et mettre à jour les procédures relatives aux nouveaux processus  

 Assurer le support aux utilisateurs   

 Fournir aux différents départements les outils nécessaires à la gestion de leurs tâches 

 Garantir la sécurité, qualité, et l'intégrité des informations diffusées  

 

Profil et compétences : 

 Formation supérieure en informatique de gestion ou gestion des systèmes d’information avec une 

expérience confirmée dans un poste similaire 

 Capacité à obtenir, comprendre et traduire les exigences infomatiques dans les processus liés au 

« change management » 

 Excellentes connaissances des ERP et de leur structure  

 Connaissances des processions liés à la fabrication, chaîne d’approvisionnement, finance et vente 

 Excellente maitrise du français et de l’anglais : B2 – C1 minimum, toute autre langue est un atout 

(notamment l’allemand) 

 Sens de l’organisation et orientation résultats, esprit d’analyse et de synthèse 

 Esprit d’équipe, bon communicateur, flexible, de nature positive, dynamique et créatif 

 Passionné par l’amélioration continue et les changements correspondants dans l’organisation 

 

 

Lieu de travail : Cressier 

Entrée en fonction : de suite ou à convenir 

 

 

Nous offrons une rémunération conforme au marché, orientée performance et vous accompagnons dans les 

formations linguistiques, techniques et continues. 

En toute discrétion, nous vous invitons à nous faire parvenir une lettre de motivation avec photo, votre CV, ainsi que vos 

certificats à l’attention de Mme Christine Vuille, Responsable des Ressources Humaines. Vous avez la possibilité de 

postuler aussi bien par courriel rh@eggerpumps.com que par courrier. Nous prendrons contact avec vous après examen 

de votre dossier. 
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