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Business Analyst – Genève   
 

 

Localisation: Genève  
  
Rêves tu de commencer une carrière formatrice et pleine de challenge ? 
Aimerais-tu travailler dans un environnement fun et stimulant ? 
T’épanouis-tu dans un cadre qui te pousse à te dépasser ?   
 
Taleo Consulting est une entreprise de conseil en management avec des agences à Paris, 
Bruxelles, Amsterdam, Luxembourg, Geneva, Barcelona, Singapour et Lisbonne. 
En tant qu’entreprise en pleine expansion, nous comptons à présent presque 300 
collaborateurs au sein de nos 8 agences internationales ! Nos activités se concentrent 
principalement sur la finance, la santé, le retail et l’énergie. 
 
Pourquoi nous rejoindre ? 
 
A Taleo, nous partageons tous les même valeurs : Family, Fun et Excellence. 
Notre principal objectif est de permette à nos collaborateurs de vivre une expérience 
unique. Évènements, mentoring, trainings, graduate programs, networking et bien plus 
encore. Nous sommes là pour participer à ton épanouissement professionnel et te soutenir 
dans ton évolution de carrière ! 
 
Votre rôle 
 
Pour l’un de nos clients en Finance à Genève, nous sommes à la recherche d’un Business 
Analyst Technique 
 
Responsabilités 
 

• Participer au cycle de vie complet de réalisation: recueil des besoins auprès des 
utilisateurs, analyse, spécifications détaillées, accompagnement des 
développements, tests, suivi des correctifs et gestion du changement. 

• S’assurer d’être en conformité avec les différentes unités du Groupe (p. ex. Solutions 
Architect, Infrastructure et Engineering, Sécurité, Flux financiers, Compliance, 
Juridique) et entretenir une étroite collaboration avec les architectes techniques. 

• Assurer le support de 3ème niveau dans le cadre des incidents ou du support. 
• Maintenir et faire évoluer les architectures en place en conservant une vision 

d’ensemble des composants de la plateforme. 
• Mettre en place des standards et bonnes pratiques, sur les plans fonctionnel et 

méthodologique. 
 
Expérience requise 
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• Expérience récente d’au moins 3 ans dans l’analyse fonctionnelle (mise en place 
d’API et de micro-services, interfaçage entre systèmes, webapp). 

• Compétences bancaires, expérience avec la manipulation et la distribution des 
données clients un atout. 

• Bonne connaissance des langages de requête SQL ainsi que des outils d’accès aux 
bases de données. 

• Bonne compréhension des architectures modernes d’intégration de composants (e.g. 
flux de données, API, micro-services / micro-app, etc.) 

• Capacité à organiser et à conduire des séances, en traitant des sujets complexes avec 
des interlocuteurs au profil varié. 

• Connaissance et pratique de la méthodologie Agile (Scrum): un atout. 
 
Plus que ton diplôme ou ton expérience professionnelle, c’est ton état d’esprit qui compte le 
plus pour rejoindre Taleo. 
Si ces mots te parlent et que tu te reconnais dans cette description, envoie-nous ton CV. 
Nous serons ravis de te rencontrer. 
 
 


