OFFRE D'EMPLOI
CONSULTANT(E) DÉCISIONNEL (H/F)
Niort / CDI
Présent sur le marché de la Business Intelligence depuis de nombreuses années, ASI a développé des
partenariats privilégiés avec les plus grands éditeurs (MS BI, IBM Cognos, SAP BusinessObjects, Talend,
QlikView,..).
Pour accompagner le développement de notre pôle BI, nous recherchons, un(e) Consultant(e)
décisionnel, ayant une expérience du mode projet et des phases de conception d'un Système
d'Information Décisionnel (SID) complet.
Description du poste :
Votre mission consiste à :
Rédiger des spécifications fonctionnelles & techniques
Concevoir / réaliser des jobs d'alimentation
Auditer et optimiser des traitements
Participer aux phases de test unitaires et de recette
Préparer à la mise en production
Assurer le suivi et la gestion des anomalies
Réaliser l'assistance utilisateur et l'accompagnement au changement
Vous évoluerez au sein d'un environnement technologique Oracle ou SQL Server (BDD), Talend (ETL) et
Microsoft BI (Reporting Services) ou Business Objects.

Le poste est basé à Niort avec une capacité à intervenir le cas échéant sur des missions de plusieurs
semaines chez nos clients régionaux (axe Niort-La Rochelle).
Profil :
Vous êtes diplômé(e) d'une école d'ingénieur ou d'une formation supérieure universitaire équivalente (Bac
+4/5).
Vous disposez d'au moins 3 ans d'expérience minimum dans la mise en œuvre de systèmes décisionnels.
Autonome et rigoureux(se), vos solides bases techniques et vos qualités relationnelles vous permettront
de vous intégrer facilement au sein de nos équipes.

Labélisée « HappyAtWork en 2016 et 2017 »ASI figure dans le top des ETI où l'on se sent le mieux et
dans laquelle il fait bon travailler pour la bonne ambiance, la convivialité, l'entraide entre les équipes mais
aussi la proximité des managers, la reconnaissance du travail accompli et la promotion interne.
Vous qui souhaitez donner du sens à votre carrière, rejoignez-nous !

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

