
 

 

Ingénieur Analyste Fonctionnel H/F 

 

ArcelorMittal est le numéro un mondial de l’exploitation sidérurgique et minière, avec une présence 

dans plus de 60 pays et une empreinte industrielle dans plus de 20 pays. Guidé par une philosophie 

visant à produire un acier sûr et durable, c’est le principal fournisseur d’acier de qualité des grands 

marchés sidérurgiques mondiaux, incluant l'automobile, la construction, l'électroménager et 

l'emballage, soutenu par un département de recherche et développement d’envergure mondiale et 

d’excellents réseaux de distribution. 

Missions : 

Dans le cadre du développement de son activité, ArcelorMittal recrute un Ingénieur Analyste 

Fonctionnel H/F au sein du service IT (Informatique). Votre rôle sera de devenir un expert des 

processus métiers et d’être impliqué dans les projets stratégiques de l’entreprise. Vous travaillerez en 

étroite collaboration avec les équipes IT d’ArcelorMittal Europe.  

Pour ce faire, vos principales activités seront les suivantes : 

• Faire évoluer les systèmes informatiques de Gestion de production, Supply Chain, Logistique et 
Qualité pour répondre aux enjeux business de l’entreprise. 

• Maintenir les applications spécifiques de l'usine de Fos sur mer en conditions opérationnelles et 
participer aux projets de transformation et de rénovation de ces systèmes, 

• Rédiger des spécifications fonctionnelles, 

• Concevoir et exécuter des plans de tests 

• Développer des composants métier ou rédiger des spécifications techniques pour des 
développements externes. 

 
Profil :  

Cet emploi est ouvert aux personnes nouvellement diplômées. 

Vous êtes titulaire d’un Bac +5 idéalement en informatique, gestion des processus ou généraliste. Vous 

souhaitez apprendre de nouvelles compétences dans le domaine de l’informatique et vous investir 

dans le domaine industriel. Vous serez formé(e) sur les technologies d’ArcelorMittal.  

Vous êtes une personne curieuse, organisée et rigoureuse, et vous aimez travailler en équipe dans un 

contexte industriel. Dotée d’un bon relationnel, vous serez en contact avec les différents secteurs de 

l’usine ou des autres services IT du Groupe ArcelorMittal. Vous souhaitez contribuer à la performance 

du Cluster et améliorer la fiabilité informatique des usines. Vous êtes capable de travailler en anglais.   

Si vous êtes intéressés, envoyez un courriel à l'adresse suivante : dyhiaamroun@pageoutsourcing.fr 

0664025160 

 


