L’ECAB (Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments) est un établissement autonome de droit public du canton de Fribourg géré selon les
principes de l’économie d’entreprise et d’un service au public. Il assure plus
de 123’000 bâtiments du canton contre le feu et les éléments naturels pour
une valeur de 96 milliards de francs ; il est le responsable de la prévention et
de la défense incendie au niveau cantonal. L’ECAB bénéficie d’une double
certification ISO 9001 pour la qualité de ses services et ISO 14001 pour sa
politique environnementale.

Afin de renforcer
notre équipe IT & Digitalisation,
nous recherchons un(e)
Business analyst & chef(fe) de projets (80 - 100 %)
CDD de 12 mois minimum
Très à l’aise avec les nouvelles technologies et les méthodes de gestion de
projets, vous avez une facilité naturelle à communiquer et comprendre les
autres avec empathie, une capacité d’abstraction permettant de synthétiser
et de vulgariser une matière, vous êtes d’un naturel calme et sympathique et
êtes à l’aise avec les nouvelles technologies ; ce poste est fait pour vous.
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Une semaine type dans votre nouveau poste
Participer chaque matin au « standup » de 15 minutes avec l’équipe IT
Prendre en charge une demande émise par le métier
Echanger avec les utilisateurs afin de comprendre leurs attentes
Prioriser les attentes avec les utilisateurs
Transcrire la demande en lot de travail précis et par produit
Mettre en place le projet de réalisation : budget, planning et qualité
Faire valider le projet par le bureau de gestion de projets et l’architecture
Conjointement avec le sponsor du projet, faire valider le projet à la direction
Assurer le suivi et la coordination du projet avec les parties-prenantes
Faire un reporting régulier du projet
Soutenir le product owner pour les tests
Assurer la clôture du projet
Documenter la connaissance nécessaire pour les PO’s
Soutenir le PMO dans ses tâches
Participer aux diverses séances d’organisation du service IT

Profil souhaité
> Dispose d’une expérience en tant que business analyst et chef(fe) de projets
> Est très bon(ne) communicateur(trice) : est capable de comprendre le métier,
de documenter et de transcrire les attentes à l’IT
> Pratique l’agilité au quotidien, connaît la méthodologie SCRUM et la gestion
de projets traditionnelle
> Est force de proposition de solutions innovantes
> Est capable de gérer plusieurs projets en parallèle
> A de l’aisance avec les outils Microsoft, Jira, BPM, etc.
> Est organisé(e) et pragmatique
> Bénéfice d’une formation professionnelle supérieure (HES, universitaire
ou équivalente)
> Maîtrise la langue française et dispose de bonnes connaissances de la
langue allemande

Nous vous offrons
> Des responsabilités valorisantes et variées au sein d’une
entreprise dynamique
> Un environnement stable et participatif
> De très bonnes conditions de travail ainsi que des prestations
sociales attractives
Le profil détaillé de la fonction est disponible sur notre site internet www.ecab.ch.
Vous êtes à la recherche d’une fonction variée et pensez correspondre au
descriptif du poste, alors envoyez-nous votre candidature complète, via la
plateforme jobup.ch.

