
  
  

   

Crossing-Tech SA est une entreprise suisse dédiée au développement et
à la commercialisation de STREETS, Portfolio Management System consa-
cré à la gestion d’actifs immobiliers. 
Nous mettons notre maîtrise de l’immobilier, nos compétences technolo-
giques et notre expertise en gestion de projet au service des acteurs de
l’industrie immobilière en Suisse et à l’international. 

Véritable plateforme de pilotage des portefeuilles immobiliers, STREETS
permet d’agréger et de simplifier l’exploitation des données pour : 

               • Gagner en productivité et en fiabilité,
               • Optimiser la prise de décisions stratégiques,
               • Et maximiser ainsi la performance des portefeuilles 
               sous gestion.

Afin de soutenir l’accélération de notre développement, nous recherchons
un-e Business Analyst prêt-e à rejoindre notre équipe multidisciplinaire
et expérimentée, avec de réelles opportunités d’évolution dans une
branche en pleine expansion : la Proptech. 

PROPTECH BUSINESS ANALYST (80-100%)

RESPONSABILITÉS :
              • Coordonner la collecte des demandes et des besoins exprimés 
              en interne et avec les clients existants.
              • Cartographier les processus métiers impliquant une bonne 
              maitrise de la modélisation des processus et de la notation 
              BPMN ou autres standards.
              • Rédiger les spécifications fonctionnelles et non fonctionnelles 
              détaillées/User stories.
              • Mettre en place les chartes graphiques et UX qui devront être 
              appliquées par chaque spécification.
              • Rédiger les scenarii de tests fonctionnels et les exécuter (UAT).
              • Rédiger les manuels d’utilisation.   
              • Supporter les équipes produits et techniques lors de la réalisation.
              • Animer les ateliers collaboratifs de récolte de besoins 
              et de spécifications détaillées.

QUALIFICATIONS :
              • CFC, Bachelor ou autre formation appliquée en Informatique 
              ou Informatique de gestion.
              • Maitrise de l’anglais et de l’allemand/CH-D idéalement.
              • Qualité rédactionnelle et sens du service.
              • Connaissance du domaine immobilier (Portfolio/Asset 
              Management, Gérance, Comptabilité immobilière).
              • Excellent sens de l’organisation, bonne résistance au stress et 
              aptitude à gérer les priorités et à travailler de manière autonome.
              • Esprit d’analyse et de conceptualisation et bonne aptitude 
              à résoudre des problèmes.
              • Expérience de Product Owner/certification SCRUM PO, un plus.

DATE D’ENTRÉE ET ADRESSE DE POSTULATION :
              • À convenir.
              • info@streets.realestate
               • Poste basé à Lausanne (VD).
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