
 

 

CONTINUOUS IMPROVEMENT & DATA ANALYST (H/F) 
CORPORATE 

TYPE DE CONTRAT : CADRE 

LE/LA CANDIDAT(E) FONCTION 

ÉTUDES 
EXPERIENCES 
CONNAISSANCES 

PROFIL BUT DE LA FONCTION  
ET TÂCHES PRINCIPALES 

  

 

 

  Vous êtes titulaire d’un 

diplôme de l’enseignement 

supérieur de type 

scientifique, financier ou 

avez une expérience 

équivalente 

 

 Vous avez une excellente 

connaissance du néerlandais 

et du français 

 

 Bonne connaissance de SAP 

  

 Bonne connaissance du pack 

Microsoft Office 

 

 Sont un atout : 

- Connaissance de BI 

- Expérience dans le 

milieu de la production 

ou de la logistique  

- Connaissance de la 

gestion de budgets 

 

 Excellentes capacités 

analytiques et faculté de 

synthèse 

 

 Excellentes aptitudes de 

communication  

 

 Solutionneur de problèmes 

 

 Excellentes compétences 

de reporting et de 

présentations 

 

 Facilité à travailler en 

équipe (multidisciplinaire) 

 

 

 

En tant que Continuous Improvement & Data Analyst vous 

participez à tous projets liés aux Opérations. Vous êtes 

responsable des analyses, du reporting et proposez des 

améliorations diverses. Vous rapportez directement au 

Directeur des opérations. 

 

 Vous analysez et développez les KPI logistiques 

(performances, budgets et qualités). Vous les synthétisez 

afin de mettre en avant les points à améliorer. 

 

 Vous proposez des améliorations et êtes capable, sur 

base de ces chiffres, de présenter des solutions (avec la 

participation des départements des opérations). 

 

 Vous participez à tous projets liés aux Opérations 

(directement = logistique ou indirectement = HR, 

commercial, etc.) et êtes capable de coordonner des 

améliorations. Vous participez également activement à 

l’établissement et au suivi des différents budgets et des 

améliorations qui y sont liées. 

 

 Vous développez et assurez le suivi d’un reporting global 

et périodique pour les opérations (KPI logistique, budget, 

H&S, qualité). Vous permettez de lier ce reporting aux 

SLA de nos partenaires. 

 

 Support du Directeur des opérations 

 

 

 

INTÉRESSÉ(E) ?  

ENVOYEZ VOTRE CV ET LETTRE DE MOTIVATION À JOBS@AMPNET.BE 

AVEC MENTION « CONT. IMPR. & DATA ANALYST » DANS LE SUJET. 

 

mailto:jobs@ampnet.be

