
 
Digimut est un groupement d’employeurs comprenant Solidaris Brabant 
ainsi que des ASBLs actives dans le domaine de la santé, du 
socioculturel et du tourisme social. Il a pour mission de fournir des 
services informatiques à ses membres. 
 

Nous sommes à la recherche d’un Application Manager - Analyste (h/f/x). 
 
Fonction: 

En tant qu’Application Manager, vous êtes en charge d’une part de la gestion et du support et d’autre part de 

l’analyse de nouveaux besoins concernant l’application de gestion de la protection sociale bruxelloise. Cette 

application comprend la gestion des accords médicaux et de la facturation et des remboursements des 

prestations de soin aux institutions de soin et aux affiliés. 

Vos responsabilités incluent : 

 Le support aux utilisateurs 

 La résolution des incidents 

 La création de divers rapports 

 Le traitement des données de référence 

 La gestion des accès 

 L’analyse des besoins et les tests de nouvelles fonctionalités 

 

Vous êtes le point de contact pour les utilisateurs et vous travaillez en étroite collaboration avec l’équipe de 

développement dans un mode agile. 

Profil: 

 Titulaire d’un diplôme supérieur (bachelier ou master) dans un domaine pertinent pour la fonction 

 Très bonne connaissance des bases de données relationnelles / SQL 

 Connaissance de techniques de modélisation de données et de processus (UML ou autre) 

 L’expérience dans un environnement agile / scrum est un plus 
 

Compétences: 

 Vous êtes orienté résultat et satisfaction client (interne) 

 Vous êtes curieux, analytique, flexible et doté d’un bon esprit critique 

 Vous faites preuve d’initiative 

 Vous apportez une attention particulière à la qualité de vos analyses 

 Vous êtes organisé, précis et fiable 

 Vous avez un bon esprit d’équipe 

 Vous êtes capable de travailler sur un projet de façon autonome, de la conception à la réalisation 

 Vous maîtrisez l’anglais technique et vous possédez une connaissance passive du néerlandais 
(vous comprenez des participants néerlandophones à une réunion et vous pouvez travailler sur base 
de documents en néerlandais) 
 

Nous offrons : un package de rémunération attractif et flexible en fonction de vos compétences et de votre 
expérience, la possibilité de faire du télétravail et un travail dans une organisation saine au climat de travail 
agréable. Les travailleurs seront occupés au siège administratif, rue du Midi 111 à 1000 Bruxelles (quelques 
minutes à pied de la Gare Centrale). 
 
Intéressé(e) ? 
 
Adressez votre candidature accompagnée de votre CV et de votre lettre de motivation à Digimut : 
E-mail : jobs_digimut@fmsb.be. 
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