Le Rehazenter recrute:

1 Business Analyst Finance (m/f)
CDI – 100%
Nous cherchons pour entrée immédiate un(e) Business Analyst Finance avec une expérience dans le secteur de la santé
au Luxembourg. Vos missions principales concernent la digitalisation et l’optimisation des processus financiers ainsi que
la participation aux processus de budgétisation et de controlling.

Vos missions
Digitalisation et optimisation des processus financiers
Vous êtes principalement en charge des projets du plateau financier et des services connexes:
-

Analyse et optimisation des processus financiers, ainsi que leur intégration dans les logiciels financiers
Digitalisation des flux des factures (enregistrement, contrôle, validation, libération, affectation du compte,
comptabilisation et archivage des factures)
Digitalisation de la gestion du stock et du système de commande interne
Mise en place et automatisation des interfaces vers SAP/R3
Accompagnement d’une prochaine migration de SAP/R3 vers SAP S/4 HANA
Accompagnement et développement du volet financier de notre outil de facility management (Loy & Hutz)

Participation aux processus de budgétisation et de controlling
Vous participez à toutes les activités de budgétisation et de controlling:
-

Développement du DataWareHouse existant avec intégration des données financières
Constitution et automatisation des documents internes de reporting
Mise en place d’un calcul des coûts par patient/séjour
Participation à l’établissement et la négociation du budget avec la CNS
Etablissement des documents de reporting pour la CNS

Profil requis
-

Vous disposez d’un diplôme en gestion d’entreprise / informatique de gestion
Vous avez une expérience de plusieurs années en finance dans le secteur de santé luxembourgeois et de
bonnes connaissances en informatique (interfaces, paramétrage d’outils métiers, bases de données)
Vous disposez d’une expérience dans la gestion de processus et la gestion de projet
Vous avez le sens de la communication et du travail en équipe ainsi que des capacités de transfert de
connaissances
Vous avez de l‘intérêt et/ou de l’expérience au niveau de la transformation digitale
Vous avez de l‘expérience avec SAP/R3 ou SAP S/4 HANA et l’outil de facility management (Loy & Hutz)
Vous vous exprimez couramment en langues luxembourgeoise, allemande, française et anglaise et maîtrisez le
français à l’écrit

S’informer et postuler
La mission et le profil requis peuvent être consultés sur www.rehazenter.lu dans Jobs et Stages.
La sélection des candidatures se fera en fonction du profil requis.
La date de clôture du dépôt des dossiers est le 16 mai 2021.
Pour postuler, veuillez nous faire parvenir sur recrutement@rehazenter.lu votre dossier de candidature incluant le
CV, la lettre de motivation, le diplôme, la reconnaissance du diplôme et un extrait du casier judiciaire (n°3 et 5 pour les
résidents luxembourgeois / casier judiciaire n°3 pour les résidents français / casier judiciaire modèle 1 et 2 pour les résidents belges /
Führungszeugnis pour les résidents allemands).

