OFFRE D'EMPLOI
CONSULTANT(E) DATA MANAGEMENT ET BIG DATA
(H/F)
Paris / CDI
Et si vous développiez votre science de la donnée avec ASI & ses clients/prospects ?
Envie d'intégrer une entreprise digitale, à taille humaine, innovante et labellisée HappyAtWork ?
Notre double expertise, technologique et conseil, nous permet d'accompagner nos clients dans toutes les
phases de leur projet.
En quoi consistera votre quotidien ?
Diplômé(e) d'une école d'ingénieurs ou d'une formation universitaire équivalent, vous disposez d'une
expérience de 5 ans minimum dans des missions d'architecture décisionnelle dans des grands comptes
et avez déjà eu l'occasion de concevoir une architecture Big Data idéalement dans les secteurs de la
banque ou de l'assurance. Vous avez des connaissances sur les environnements SAAS, Cloud, sur les
SGBDR, les bases NoSQL et HDFS, ainsi que les framework Hadoop...
Vous avez la capacité à projeter l'intégration des plateformes analytics dans les architectures multicanal
et digital de nos clients.
Vous devez faire preuve de qualités relationnelles incluant le sens des responsabilités, l'autonomie dans
l'action et la capacité à communiquer avec l'ensemble des interlocuteurs sur un projet. Vous savez
travailler en équipe dans un contexte Agile.
Vous savez convaincre et vous impliquer personnellement pour assurer la réussite de vos projets.
Curieux(se), vos solides bases techniques et vos qualités relationnelles vous permettront de vous intégrer
facilement au sein de notre structure.
Si vous aimez les challenges et souhaitez rejoindre une équipe à taille humaine où l'accent est mis sur le
management de proximité et la montée en compétences, tout en conservant nos valeurs fortes de
l'entreprise (transparence, respect, simplicité, convivialité et plaisir), alors rejoignez-nous !
Selon le classement HappyAtWork 2017, 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)

