OFFRE D'EMPLOI
CONSULTANT(E) DÉCISIONNEL(LE) (H/F)
Paris / CDI
Pour le développement de notre activité, nous recherchons un(e) Consultant(e) décisionnel(le) (H/F),
ayant une expérience du mode projet et des phases de conception d'un Système d'Information
Décisionnel (SID) complet. Vous évoluerez au sein d'un environnement technologique Oracle ou SQL
Server (BDD), Talend (ETL) et Microsoft BI (Reporting Services) ou Business Objects.
Rattaché(e) au Senior Manager en charge du développement de notre offre, vous serez amené(e) à :
Intervenir auprès de nos clients pour recueillir, formaliser et valider les besoins exprimés par les
utilisateurs/utilisatrices ;
Proposer, concevoir, réaliser et mettre en œuvre des systèmes d'information décisionnels pérennes
;
Accompagner les clients dans la mise en œuvre du système décisionnel et assurer leur montée en
compétences ;
Intervenir en expertise sur un système existant ;
Partager vos connaissances et expériences au sein de la communauté des experts(es)
décisionnels(les) ASI.
Profil :
Titulaire d'un Bac+4/5, de type école d'Ingénieur, de commerce ou universitaire, vous disposez d'au
moins d'une première expérience professionnelle dans la mise en œuvre de systèmes décisionnels.
Vos compétences techniques sont :
La modélisation des bases de données décisionnelles ;
La maîtrise d'au moins un ETL du marché (BO Data Integrator, MS SSIS ou encore Talend...).
La maîtrise d'au moins un outil de restitution (SAP Business Objects, QlikView, ou bien MS BI...)
Vous avez également la capacité de vous adapter aisément à différents milieux fonctionnels tout en étant
force de proposition. Dynamique et autonome, vous avez le sens de la qualité et du résultat.
Vous qui cherchez à donner une nouvelle dimension à votre carrière, contactez-nous !
Selon le classement HappyAtWork 20176, ASI figure dans le top 10 des ETI où l'on se sent le mieux et
dans laquelle il fait bon travailler.

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

