Consultant(e) Expert(e) Qlik
DecideOm Paris

Vous êtes au salon Datajob pour vous tenir au courant des dernières innovations dans la BI, faire de la
veille et rencontrer les entreprises spécialisées et pourquoi ne pas aller plus loin en postulant chez
DecideOm ? Vous ne pouvez pas mieux tomber nous sommes un pur player de la Data présent sur
toute la chaîne décisionnelle et si vous nous rejoigniez ?
Experts QlikView depuis plus de 10 ans, nos consultants seront ravis de vous compter parmi eux !

Quelques données sur nous
18 ans d’expertise / 400 clients / 1500 projets
3 agences / 80 consultants
6 partenariats éditeurs (Qlik, Tableau, K4 analytics, Alteryx, Stambia, Talend)
100 % de projets DATA : ETL - Dataviz – Big Data – Data-sciences
1 centre de service

Vos missions du 100 % décisionnel
Grâce à votre expérience et vos compétences techniques, vous êtes immédiatement
autonome et à même de prendre la responsabilité de la mise en œuvre des applications
décisionnelles chez nos clients. Vous participez à toutes les phases du projet :
Analyser les besoins, rédiger les cahiers des charges et les spécifications
Modéliser, concevoir et développer les applications QlikView et/ou Qlik Sense
Accompagner et former les utilisateurs

Assurer la maintenance corrective et évolutive des applications
Votre profil
Consultant décisionnel bien rôdé, vous justifiez d’expériences significatives (5 ans minimum)
sur les solutions Qlik Sense ou QlikView. Une ou plusieurs des compétences suivantes seront
un plus :
Bases de données : Teradata, Oracle, SQL Server…
ETL: Stambia, SSIS, DataStage, ODI, Talend…
Outils de restitution : SSRS, Business Object, Tableau Software…
Développement web : javascript
Maitrise de l’anglais
Doté d’un excellent relationnel, vous permettant de bien cerner les besoins métiers, vous
savez vous impliquer pour assurer la réussite de vos missions. Naturellement curieux, vous
vous tenez informé des évolutions de votre domaine et êtes ouvert à développer des
compétences sur les technologies liées au Big Data.
BON A SAVOIR : bien plus que des « profils » BI nous cherchons de futurs collègues : 100%
engagés pour accompagner nos clients, 200% motivés pour développer nos solutions, 300%
impliqués pour grandir avec notre Groupe.

Pour postuler, rendez-vous sur notre site : www.decideom.fr/recrutement
ou envoyez votre CV à : recrutement@decideom.fr

