OFFRE D'EMPLOI
CHEF DE PROJET DATA (H/F)
Lyon / CDI
Présent sur le marché de la Business Intelligence depuis de nombreuses années, nous recherchons
un(e) chef(fe) de projet Data pour travailler chez un de nos clients, grand compte du secteur de l'énergie
et des utilities au cœur de Lyon, afin d'animer notre équipe constituée d'une dizaine de consultants
décisionnels dans leur quotidien, tout en étant en relation directe avec les chef(fe)s de projet métier
clients.
En quoi consiste votre mission ?
Vous intervenez en qualité de chef de projet sur les différents projets de notre client depuis les
phases d'expression du besoin jusqu'au déploiement
Vous gérez l'ensemble de ces projets (coordination projet, communication, pilotage opérationnel de
la production, garant du planning et des charges, gestion des risques, suivi des actions)
Vous participez aux réponses des appels d'offres
Vous organisez et co-animez avec le client les comités de pilotage mensuels
Vous assurez le suivi opérationnel à travers des réunions d'équipes, des stand-up quotidiens et des
points hebdomadaires de planification avec les CP métier
L'environnement technique de la mission repose essentiellement sur les solutions Talend, PostgreSQL,
MariaDB et PowerBI.
Qualifications
Vous êtes titulaire d'un BAC+5 en informatique, vous maitrisez l'ensemble de la chaîne BI, et vous avez
mis en œuvre des solutions décisionnelles au travers d'une expérience significative d'au moins 7 ans.
Vous avez de très bonnes connaissances techniques de l'écosystème ETL/ELT, SQL, analyse de
données et reporting.
Vous faites preuve d'organisation, êtes méthodique et autonome. Vous savez travailler en équipe, faites
preuve d'initiative et d'adaptabilité et disposez d'une bonne aisance relationnelle et rédactionnelle.
Date de démarrage souhaitée : Novembre 2020
Informations complémentaires
A compétences égales, ce poste est ouvert aux personnes en situation d'handicap.
Ensemble, nous saurons développer vos compétences et enrichir votre expérience ! Alors rejoignez-notre
Dream Team ASI !

Processus de recrutement :
Notre processus de recrutement se déroule en 3 étapes maximum :
Après étude et validation de votre parcours et de son adéquation avec le poste, une chargée de
recrutement vous contactera pour convenir d'un premier entretien,
Dans un second temps et après validation de cette première étape, vous rencontrerez un opérationnel
pour poursuivre l'échange sur une partie plus technique,
Enfin, vous serez convié(e) à un entretien de closing avec le manager de l'équipe

https://www.asi.fr - T. 0 806 700 800 (service gratuit + prix appel)

