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BI ANALYST DEVELOPPEUR 

Trendy Foods Belgium, dont le siège social est situé en région verviétoise, est une société 
spécialisée dans la distribution nationale de produits alimentaires et réalise un chiffre d’affaires annuel 
de plus de 1,2 milliards €  et compte plus de 500 collaborateurs ! 

Afin de soutenir notre croissance et de renforcer notre département IT nous cherchons actuellement 

un(e) BI Analyst Developpeur. 

 

En tant que BI qu'analyste développeur, vous êtes responsable de la plateforme de données et des 

produits de données qui y sont liés (exportation de données, tableaux de bord et rapports). Vous 

utilisez et configurez nos outils d'analyse, de reporting et de tableau de bord (via QlikSense et 

QlikView) et créez des requêtes SQL pour l'exportation de données. 

 

Parmi vos tâches : 

 Utiliser et configurer les outils d'analyse (Qliksense, Qlikview). 

 Diriger les outils analytiques en termes de développement, de déploiement et de 

maintenance. 

 Traduire les exigences business en exigences techniques ; 

 Créer des requêtes SQL ou des scripts pour l'exportation de données ; 

 Analyser les sources de données et effectuer les analyses permettant la modélisation de ces 

données et leur intégration dans le modèle analytique. 

 Améliorer le processus d'intégration des données (logique, performance, qualité des 

données) ; 

 Analysez et développez les modèles de données de nos utilisateurs clés et aidez ces 

utilisateurs clés dans la création et la maintenance de dashboard. 

 

Votre Profil : 

 Vous êtes titulaire d'un bachelier ou un master en informatique ; 

 Minimum de 3 ans d'expérience professionnelle en tant qu'analyste BI ; 

 Connaissance approfondie des outils BI (QlikView, QlikSense, Tableau, Power BI, Quicksight) 
et SQL ; 

 Expérience pertinente de l'utilisation de la méthodologie BI ; 

 Bonne connaissance des projets BI et Big Data ; 

 Connaissance des principes fondamentaux de la gestion des données et des principes de 
stockage des données ; 

 Orienté solutions/clients/utilisateurs ; 

 Autonome ; 

 Bonne communication et sens organisationnel  
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Nous vous offrons : 

Nos bureaux sont actuellement situés dans le zoning de Petit-Rechain, mais nous nous 

délocalisons à Milmort dans le courant de l'année 2023. 

 Un contrat à durée indéterminée ; 

 Un emploi stable dans une société dynamique en pleine évolution ; 

 Une ambiance de travail familiale ; 

 Un salaire en ligne avec votre profil, assorti d’avantages extra légaux (chèques repas et 
assurance hospitalisation après 6 mois d’ancienneté) ;  

Intéressé(e) ? 

Merci de transmettre votre candidature (CV + brève lettre de motivation) par email à : 
jobs@trendyfoods.com 

 


