
 

 

   

 

 

 

 

 

CONSULTANT DATA (H/F)  
 

CONTEXTE  

Dans le cadre du développement d’une start-up dynamique et innovante, orientée autour de 
l’expertise data et du développement durable, nous recherchons un(e) Consultant Data pour nous 
accompagner dans cette aventure à devenir les futurs experts de la data, notamment dans le 
domaine de l’écologie.  
 
Si tu es à la recherche d’une aventure à taille humaine, une entreprise qui mise sur la transparence, 
la responsabilité, sur le développement des femmes et hommes qui la composent, et que tu détiens 
un bon background en tant que Data Analyst/Consultant BI, tu es au bon endroit. 

OBJECTIFS 

▪ Appréhender un contexte client (métier et applications) 

▪ Réaliser des missions de flux / BDD / analyse de données 

▪ Être référent technique sur les outils de reporting Power BI et Looker 

▪ Contribuer à la consolidation de notre offre 

▪ Prendre part au développement de la startup avec tes idées (architecture, organisation, 

évènements, veille,…) 

TRAVAUX A REALISER 

Aux côtés de profils expérimentés, les travaux à réaliser couvrent plusieurs aspects : 

▪ Monter en compétence sur la mise en œuvre de l’outil Power BI et Looker 

▪ Participer à la mise en place d’architecture data adaptée à ces outils 

▪ Être capable de comprendre et d’analyser les besoins métiers/utilisateurs 

▪ Concevoir et mettre en œuvre des rapports pour obtenir des éléments de décision 

▪ Appréhender les métiers informatiques de nos clients (Product Owner, Scrum Master, Data 

Owner, etc) 

PROFIL & COMPETENCES 
 
Passionné(e) par la data, tu as acquis, dans le cadre de ton parcours professionnel, une expérience 
permettant d’accomplir pleinement les missions de ce poste. Idéalement, tu as déjà travaillé sur des 
outils de reportings tel que Qlik View, Qlik Sense, Power BI, Business Objects et/ou Google Data 
Studio. 
 
Les prérequis : 
 

▪ Maitrise du langage SQL et d’au moins un outil de reporting 
▪ Curieux sur l’ensemble de la thématique décisionnelle et notamment sur les nouveaux 

concepts 
▪ Force de proposition sur la mise en œuvre et l’utilisation des solutions de reportings 
▪ Une aisance dans la pratique de l’anglais est un plus 
▪ Tu kiffes travailler en équipe  

 

Ta réactivité, ton dynamisme et ton adaptabilité seront déterminants. 


