
 
 
Avec quelque 200 000 membres, le syndicat Unia est le plus grand syndicat de Suisse. Il 
négocie les conditions de travail et les salaires de plus d’un million de personnes dans 
presque tous les secteurs de l’économie privée. Unia conclut des conventions collectives de 
travail progressistes, renforce les droits des salarié-e-s et s’engage au niveau politique en 
faveur d’un modèle de sécurité sociale durable. 
 
Pour l’introduction et l’exploitation d’un nouveau système de reporting, nous cherchons pour 

entrée immédiate ou à convenir un-e 

 

Business Analyst in Data Warehouse/Data Analyst & 

Visualizer 80-100% (m/w) 
 
Vos tâches: 

 Vous dirigez le projet « Système de reporting » et vous travaillez avec nos partenaires 
externes pour l’introduction d’un outil de BI. 

 Vous êtes responsable de toutes les phases de la mise en œuvre, de la spécification des 
détails à l’implémentation de la nouvelle solution. 

 Vous travaillez en étroite collaboration avec notre département IT et notre équipe CRM et 
vous exploitez les synergies avec d’autres projets.  

 Après l’implémentation du système, vous travaillez au développement du système de 
reporting avec toutes les unités d’organisation concernées, vous intégrez les exigences 
relatives aux rapports et vous développez des modules de rapport standardisés et des 
dashboards. 

 
Votre profil: 
Vous avez une formation en informatique de gestion ou en sciences sociales (HES/ES) avec 
de solides connaissances dans le domaine de la statistique. Vous avez déjà l’expérience des 
outils de reporting (Tableau, Cognos ou systèmes similaires) et des bases de données 
relationnelles. Vous avez une connaissance approfondie de la gestion de projet, disposez 
d’un bon savoir-faire méthodologique et didactique ainsi que d’excellentes compétences 
conceptuelles. Vous vous exprimez parfaitement en français et en allemand. 
 
Notre offre: 
Nous vous offrons une activité variée et stimulante avec une grande marge de manœuvre 
dans un environnement politico-social dynamique, des conditions d’engagement équitables 
ainsi que de bonnes prestations sociales. Un poste de travail moderne vous attend à Berne.  
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter Madame Alfonsa Tuor, responsable 
du département Membres et formation, tél. 079 815 16 51. 
 
Intéressé-e? Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet à: 
bewerbung.be@unia.ch 
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