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Forte d’une présence de 12 ans sur la Place Luxembourgeoise, FDLV est une société détenue par une holding 

familiale, FDLV Group et compte aujourd’hui une quarantaine de collaborateurs. 

FDLV Luxembourg intervient sur deux volets, la consultance en informatique (IT) et le « Business Advisory ». 

Basée à Leudelange, elle assiste ses clients des secteurs financier et industriel pour s’adapter à des 

environnements changeants et surmonter le poids des réglementations. 

Notre entreprise est totalement dédiée à la satisfaction de nos clients et de nos collaborateurs et s’appuie sur 

une culture d’entreprise forte. Celle-ci repose sur un triptyque de valeurs simples : le respect, l’humilité et la 

qualité. 

 

Nous sommes à la recherche de plusieurs : 

Business Analyst FA et/ou TA 

Vos principales missions : 
 
En tant que Business Analyst, le consultant sera en charge d’assurer les missions suivantes :  

- Explorer, identifier et documenter les demandes de toutes les parties en s’assurant de la 
compréhension des besoins.  

- Analyser les processus et solutions afin d’identifier les évolutions/améliorations nécessaires.  

- Rédiger les documents traduisant les besoins business.  

- Rédiger avec le soutien des utilisateurs, un cahier des charges (données, fonctionnalités) intégrant les 
contraintes techniques et fonctionnelles.  

- Superviser la rédaction de matrice de test fonctionnelle.  

- Assurer la liaison avec les équipes informatiques du client et les fournisseurs de systèmes, le cas 
échéant. 

- Rédiger les notices, guides d’utilisation ou procédures, puis former/soutenir les utilisateurs.  

 

Vos compétences :  

- Expérience prouvée de plus de 3 ans en tant que Business Analyst.  

- Maitrise et connaissance du cycle de vie d’un projet.  

- Une bonne connaissance de MFFA et ou MFTA sera un avantage.  

- Une connaissance du métier d’agent de transfert et/ou Fund accounting est un réel atout.  

- Une connaissance approfondie des principaux processus de la comptabilité de fonds est essentielle. 

- (nav delivery process, day-to-day operations, financial instruments, reporting, financial statements, 
…).  

- Une connaissance des fonds PERE est un avantage.  

- Un background IT et des connaissances dans un langage de programmation serait un atout.  
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Votre profil :  
 

- Diplôme Bac +5 (école d’ingénieurs, de commerce ou université).  

- Excellentes capacités relationnelles et rédactionnelles.  

- Bonnes connaissances en informatique : MS Office suite. 

- A la fois une grande capacité à travailler de manière autonome et un excellent esprit d’équipe.  

- Méthodologie de travail rigoureuse, structurée et esprit de synthèse.  

- La maîtrise de l’anglais et de l’allemand sera considérée comme un atout.  

 

Ce que nous vous offrons :  
 
Au sein d’une société à dimension humaine, nous vous offrons :  

✓ La possibilité d’évoluer sur différents projets pour des clients de référence au Luxembourg (Banque, 

Assurance et Industrie),  

✓ Une attention particulière au développement de vos compétences à travers des formations et/ou 

certifications,    

✓ Un échange régulier avec nos équipes RH et vos Managers,  

✓ Un package salarial intéressant, 

✓ Et surtout un environnement de travail convivial ! 

 

Cette offre vous intéresse ?  
 
Vos candidatures - CV et lettre de motivation sont à adresser à HR@fdlv.com 

 

En postulant à cette offre nous vous informons que vos données seront conservées. Pour toutes questions, 

merci de vous référer aux conditions figurant sur notre site www.fdlv.com/GDPR.  
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