Offre d’emploi : Chef de projet (Coordinateur) BI et BIG DATA H/F
TALENTISSIM recherche pour son partenaire, entreprise en pleine croissance qui accélère la transformation digitale des organisations
grâce à des solutions éprouvées et avant-gardistes depuis 2017.
Son offre de services est centrée sur l’automatisation des processus métiers, la big data et la blockchain. Notre partenaire intervient
sur des thématiques liées à la santé, l’industrie, la logistique et la banque/assurance.
Notre partenaire avec une équipe partagée entre l’Europe et l’Asie compte une vingtaine de consultants qualifiés et
expérimentés. Pour accompagner sa croissance et ses ambitions de développement, nous sommes à la recherche d’un(e)
Chef de projet (coordinateur de projet) BI et BIG DATA H/F
Dans le cadre de votre mission, vous assurez la modélisation des données nécessaires afin de répondre aux besoins exprimés.
VOS MISSIONS :
- Concevoir et développer des outils de traitement de données
- Garantir le suivi et la réalisation des tests et recettes unitaires et fonctionnels
- Assurer un rôle de support applicatif et technique de Niveau 3 auprès des utilisateurs
- Garantir une veille technologique
- Fournir les livrables attendus (Dashboard, spécifications techniques, ...)
PROFIL :
Vous êtes issu(e) d’une formation BAC+4/5 en informatique, de type ingénieur, vous justifiez d’une expérience significative de plus
de 3 ans dans l’analyse et le développement BI. Vous maîtrisez les outils ETL tels que Talend, Informatica ou Data Stage et
connaissez les outils BI suivants : Microstrategy, Tableau Software, SAP, BO, Microsoft BI ou Power BI. Vous avez de bonnes
connaissances en BIG DATA. Autonome et rigoureux, vous détenez un bon esprit d’analyse et aimez le travail en équipe. Vous êtes
bon communiquant et force de proposition.
Langue souhaitée : Anglais technique courant
CONDITIONS :
Poste à pourvoir en CDI, 38h hebdomadaire
Lieu : Région Parisienne
Rémunération : à définir selon le profil
Merci d’adresser votre candidature à : recrutement@talentissim.fr et renseignements complémentaires au : 04 50 46 89 44

TALENTISSIM
84 avenue Gambetta, 74000 ANNECY
04 50 46 89 44 | recrutement@talentissim.fr | www.talentissim.fr

