DataValue Consulting est un cabinet de conseil en management et en technologie, créé fin 2014 par
une équipe d’experts spécialisés en Data management, Business Intelligence, Big Data, Pilotage de la
performance, CRM et Digital.
Notre mission est d’accompagner les entreprises de tous secteurs via des approches innovantes de
l’audit, du conseil et de la mise en œuvre. Notre savoir-faire est d’associer à la fois méthodes
pragmatiques, expertise technologique et connaissance approfondie des métiers de nos clients et de
leurs challenges. Fédérant des talents complémentaires, nous avons développé une offre complète
dans une optique "business oriented" & "customer centric" alliant conseil et solutions.
Nous recherchons pour renforcer l’expertise de notre Business Unit Big Data :

Un Consultant Big Data - H/F en CDI
Afin de soutenir notre développement, vous mettez votre expertise et votre maîtrise des technologies
dédiées au Big Data (bases de données NoSQL, Hadoop, MapReduce, MongoDB, ElasticSearch…)
au service des projets de nos clients :
•
•
•
•
•
•

Audits et cadrage autour de solutions et architectures Big Data, compréhension des besoins
clients ;
Définition d’architectures et de solutions Big Data et mise en œuvre des projets ;
Réalisation des POC, définition de business cases sur les jeux de données ;
Accompagnement de la réalisation technique de chargement et de traitement des données,
tests de performance… ;
Déploiement et industrialisation du cluster Hadoop, traitement MapReduce ;
Gestion de projets.

Idéalement, vous êtes diplômé(e) d’une formation Bac + 5 (université, école de commerce ou
ingénieur).
Vous avez au minimum 2 ans d’expérience sur des projets liés au Big Data (étude, POC,
déploiement, industrialisation).
Vous êtes parfaitement à l'aise avec l'écosystème Hadoop (Cloudera/Hortonworks), Hive, Pig,
HBASE, Mango DB, Cassandra, Sqoop, Kafka, Elasticsearch, SolR…
Vous connaisez la partie DataScience (R, Python, Spark, Dataïku..).
Une expérience de la gestion de projet dans sa globalité sera particulièrement appréciée.
Vous avez démontré une forte capacité à interagir efficacement aussi bien avec des intervenants
techniques que « métier ». Vous savez mobiliser et convaincre sur vos domaines de compétences.
En nous rejoignant, nous vous garantissons :
- Un plan d’évolution personnalisé assuré par un coaching direct par votre manager;
- Un plan de formation adapté, concrétisé par l’obtention de certifications ;
- L’intégration à une équipe dynamique et engagée;
- Des événements réguliers et festifs réunissant tous nos collaborateurs.
DataValue Consulting s’engage à promouvoir la diversité, notamment en favorisant la mixité
F/H et l’emploi de Travailleurs Handicapés.

