OFFRE D'EMPLOI
CONSULTANT(E) SENIOR DÉCISIONNEL (H/F)
Nantes / CDI
ASI 360, l'agence Conseil d'ASI, répond aux défis métiers de ses clients en s'appuyant sur la dynamique
d'innovation permanente des nouvelles technologies pour transformer leur système d'information et en
optimiser sa performance. Notre offre de service est avant tout ciblée autour du progrès et de la valeur
ajoutée apportée aux métiers et à l'utilisateur final.
Poste
Dans le cadre du développement de la Practice Data Management et Big DATA, nous recherchons des
consultant(e)s basé(e)s à Nantes et Paris, pour des missions variées autour de :
La définition des architectures de gestion des données en prenant en compte les contraintes
techniques et financières de nos clients (architectures décisionnelles et Big DATA)
L'urbanisation des dispositifs SID et Big DATA, mise en place de DataLake en amont de
Datawarehouse
La mise en place des systèmes de collecte et de stockage scalable
La mise en place des dispositifs de calcul et d'agrégat performant pour répondre aux usages du
marketing relationnel, du web analycics et de la lutte anti-fraude
Le Pilotage de projet d'architecture et la conduite des POC Big DATA
La réalisation de diagnostic de système d'information décisionnel et schéma directeur Big Data
L'optimisation des processus et la mise en place des bonnes pratiques en matière de gouvernance
des données et de gestion des référentiels
Profil
De formation supérieure (de type école d'ingénieur / Bac+5), vous disposez de 5 ans d'expérience
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 la Banque / Assurance.
Vous assurerez auprès de nos clients la réalisation de missions de conseil opérationnel
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. Vous
êtes 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 de l'entreprise
(transparence, respect, simplicité, convivialité et plaisir), alors rejoignez-nous !
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