OFFRE D'EMPLOI
CONSULTANT CONFIRMÉ BI / DATA INTELLIGENCE
(H/F)
Lyon / CDI
Pour la réalisation de nos projets, essentiellement en mode Agile, nous recherchons des Consultant(e)s
confirmé(e)s BI/BIGDATA, pour intervenir sur les différentes phases projet : conception, développement
et intégration
Vos missions :
Participer aux phases d'avant-vente et aux choix technologiques
Intervenir auprès de nos clients pour recueillir, formaliser et valider les besoins exprimés par les
utilisateurs
Proposer, concevoir, réaliser et mettre en œuvre des plateformes décisionnelles (intégration de
données, Datawarehouse, analyse, reporting et tableau de bord) pérennes et adaptées aux besoins
du client
Participer aux différentes phases
Conception d'architecture décisionnelle et technique (Physique / Azure)
Conception modèles de données
Rédaction des spécifications fonctionnelles et techniques
Traitement et stockage de la données (ODS/Datawarehouse/ Data Mart), analyse Cube de
données, Reporting
Tests et recette
Mise en production et Accompagner les clients
Encadrer/accompagner des développeurs sur les projets, leur apporter des conseils et être leur
référent technique
Qui êtes-vous ?
Vous êtes prêt à monter en compétences sur de nouvelles solutions, l'envie d'élargir votre spectre
technologique.
Vous êtes curieux, rigoureux, analytique, dynamique et doté d'une grande capacité d'adaptation.
Votre appétence et/ou connaissance se dirigent vers de nouveaux concepts de la data (Data
Mining, Data Visualisation, Data Lake, …)
De formation supérieure avec une expérience avérée d'au moins 5 ans sur un poste similaire avec
les compétences suivantes :
Maîtrise des concepts de modélisation et de construction d'un système d'information décisionnel
Autonome sur les bases de données (SQL Server, Oracle, Langage SQL, …)
Maîtrise des technologies d'alimentation et de restitution du marché autour de solutions comme :
Alimentation et stockage de données : SSIS, Talend, SAP Data Services, Oracle Data
Integrator,
Analyse : SSAS, SAS, …
Restitution : SSRS, SAP BO, QlikView, Qlik Sense, Power BI, Cognos

Ensemble, nous saurons développer vos compétences et enrichir votre expérience ! Rejoignez-la Team
ASI !

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

