Pricing Analyst (B2B) (H/F)
Lampiris, 3ième fournisseur d’électricité et de gaz en Belgique développe de grandes ambitions à long terme pour le
développement de nouveaux produits associés à l’énergie, l’acquisition de nouveaux clients et l’amélioration d'un
service après-vente toujours plus performant.

Votre mission
En tant que Pricing Analyst (h/f) B2B, vous êtes attaché à l’équipe Pricing au sein de l’entité Energy Management
Belgique. Concrètement, vous assurez les rôles suivants :
-

PRICING ANALYST B2B SEGMENT
o Etre responsable de bout en bout de l’exécution rigoureuse du calcul opérationnel des formules de
prix pour les contrats de fourniture en gaz et en électricité sur le segment B2B : traitement de ces
données avec les outils de pricing, mise à jour des différents paramètres sur base des évolutions légales
et boursières ;
o Donner du support en tant qu’expert en mécanismes du marché, en valorisation de contrat, calcul de
primes de risque, identification de l’impact sur le prix de situations exceptionnelles, … ;
o Suivre l’actualité des marchés de l’énergie en Belgique afin de comprendre et pouvoir commenter
l’évolution des prix ;
o Assurer la formation et la compréhension du marché de l’énergie auprès des différents commerciaux
et les aider dans les questions techniques des clients ainsi que sur le choix du produit à offrir ;
o Suivis régulatoires : Rester à jour sur les différents domaines touchant au pricing se tenant informé sur
les différentes consultations des régulateurs afin d’anticiper au mieux les évolutions de marché. Au
besoin, revoir ou développer des modèles de couverture de risque ;
o Assurer une bonne compréhension et protection de la marge des produits existants et futurs :
validation des hypothèses avec la Finance, mise en place de nouveaux produits, participation à
l’élaboration des budgets…

-

RESPONSABLE INTERFACE WEB PRICING (QUOTING ENGINE)
o S’assurer que le Quoting Engine est toujours à jour afin d’être utilisé quotidiennement par l’équipe
commerciale, en réalisant la mise à jour des paramètres nécessaires ;
o En cas de nouveaux développements, traduire les nécessités business en spécifications, superviser les
tests et le déploiement en coordination avec l’équipe IT.

-

BACK-UP PRICING ANALYST
o Être responsable de l’exécution rigoureuse du calcul opérationnel des cartes tarifaires gaz et électricité
pour le segment résidentiel en Belgique et en France ;
o Mettre à jour le pricing des obligations en certificats verts de Lampiris ;
o Effectuer rigoureusement le calcul opérationnel des gros contrats d’injection d’électricité en Belgique.

-

ATTITUDE ET RESPONSABILITÉS NON-OPÉRATIONNELLES
o Mener à bien des projets et analyses de manière autonome en s’appuyant sur la connaissance des
mécanismes de pricing ;
o Sur base trimestrielle, respecter les objectifs personnels fixés avec l’équipe pricing ;
o Faire évoluer pro-activement les paramètres de prix et les outils de calculs en fonction des besoins et
de l’évolution du marché belge ;
o Faire évoluer les processus de pricing et contribuer à affiner l’offre commerciale dans une perspective
d’amélioration continue ;
o Identifier et remonter de manière proactive les risques et améliorations identifiées et être vecteur de
solution pour les corriger ;
o Développer une collaboration avec l’équipe Finance, les commerciaux et leurs responsables tout en
faisant preuve d’assertivité.

Votre profil
•
•

•
•
•
•
•
•

Vous disposez idéalement d’une première expérience dans le secteur de l'énergie.
Vous êtes titulaire d’un Master dans une discipline quantitative (ingénieur, économiste) et vous êtes
capable de construire des modèles de calculs rigoureux, tout en étant pragmatique, orienté client et
résultat.
Vous faites preuve d’une intégrité irréprochable.
Vous êtes motivé par la dynamique des négociations et par la perspective de gagner des contrats tout
en respectant les objectifs de l’entreprise en termes de risque et de rentabilité.
Vous faites preuve d’assertivité et de rigueur.
Vous êtes à l’aise à l’idée de communiquer, présenter des résultats et formuler des recommandations
claires et documentées vers la Direction.
Vous êtes capable de travailler dans un environnement avec des contraintes de temps fortes.
Vous maitrisez le français et l’anglais (la connaissance du néerlandais est un plus).

CONTACT : Daniel.jaspar@talent-up.be – 0478/234 207 (ing. Gramme)

