OFFRE D'EMPLOI
CONSULTANT AMOA DATA INTELLIGENCE (H/F)
Paris / CDI
Et si vous développiez votre expérience digitale avec ASI??
Nous accompagnons la transformation digitale de nos clients grands comptes grâce à la Data. Nous
recrutons des talents orientés conseil AMOA afin de développer des stratégies de Data Marketing et
suivre la mise en œuvre des projets.
En tant que Consultant(e) AMOA Data Intelligence vous serez au cœur des techniques nouvelles
permettant d'exploiter les données pour créer les innovations des services de demain.
Définir?et?co-construire?un Schéma Directeur Data (Roadmap)
Conseiller?et évangéliser sur la mise en œuvre d'une Gouvernance de Données (Démarche
Qualité de données, Conformité réglementaire...)
Accompagner les métiers dans la transformation et l'appropriation de leurs nouveaux process /
outils sur la Data
Rationaliser?les usages Data, améliorer l'efficacité opérationnelle, adresser les besoins d'agilité
dans l'exploitation de la Data
Automatiser?les processus métiers en introduisant de l'IA et de la RPA, accélérer les approches
DataDriven.
Vos missions :??
Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage?chez nos clients lors des phases projet?: avant-projet ou
cadrage, conception fonctionnelle, recette fonctionnelle ou métier (UAT), accompagnement au
changement
Audit pour les clients?(Conformité réglementaire, RGPD, Data Quality), en s'appuyant sur
l'expertise des référents que vous pilotez sur ce type de projets?
Participation à la?réalisation de POC?(Proof of Concept) et de projets pour nos clients
Présentation de nos retours d'expériences et?participation aux avant-ventes avec l'équipe
commerciale
Qu'est-ce qui nous plaît ?
Être au cœur des réflexions stratégiques orientées Produit et Business
Travailler sur les sujets d'innovation et de transformation
Analyser les métiers et redéfinir de nouveaux modèles de données
Avoir des convictions, un discours autour des nouveaux usages de la Data Intelligence
Maîtriser les concepts de modélisation et de construction d'une plateforme de management de
données (DMP) ou d'un entrepôt de données métier (DataHub, Datawarehouse)
Avoir des expériences significatives (1 ou 2 belles références à minima) dans un cabinet de conseil
et une très bonne connaissance du secteur Banque / Assurances

Qualifications
Vous êtes diplômé(e) d'une Ecole d'Ingénieur, ou d'une formation?supérieure Universitaire
équivalente (Bac +4/5).
Vous avez le sens de l'engagement, vous êtes autonome, rigoureux(se) et communicant(e)
Vous souhaitez manager des projets de Data Intelligence, de façon?autonome ou avec une équipe
projet
Vous êtes à l'aise avec au moins une des solutions de Business Intelligence du marché (ex?: SAP
BI, IBM, Microsoft BI, Talend, QlikView…) et êtes prêt(e) à monter en compétence sur de nouvelles
solutions
A compétences égales, ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap

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

