Contrat de professionnalisation–
Consultant Business Intelligence
Type de contrat
Lieu
Rémunération
A pourvoir

Contrat de professionnalisation
Région Parisienne
Convention Syntec
Dès que possible

Description du Poste
Le contexte
Agora Partners réunit des consultants intervenant sur des problématiques de GRC (Gouvernance,
Risques et Conformité) dans tous les secteurs : services financiers (banque, assurance), industrie,
grande distribution, secteur de la santé (organismes de sécurité sociale, organismes de prévoyance),
secteur public (collectivités territoriales, établissements publics).
Dans le cadre de ce contrat de professionnalisation, vous intégrez une équipe jeune et dynamique afin
de travailler sur des projets de transformation des fonctions de Gestion de Risques, Contrôle Interne et
Audit Interne.
Missions :
Après une phase de montée en compétence technique et fonctionnelle, vous intégrerez une équipe
projet afin de procéder au recueil et à l’analyse des besoins du client en termes de reporting.
Vous participerez à la rédaction des spécifications fonctionnelles et techniques ainsi qu’à la
configuration de rapports et tableaux de bord.
Vous serez encadré par un chef de projet qui vous guidera dans votre travail et vous transmettra les
méthodologies adaptées.
En parallèle des projets, vous interviendrez dans la vie du cabinet en participant aux chantiers internes
et en prenant part aux décisions opérationnelles de l’entreprise.
Profil :
Vous êtes en dernière année de votre formation ingénieur ou de votre cursus universitaire informatique
(Bac+3 à Bac+5), vous passez une certification (RNCP/CNCP) ou vous souhaitez acquérir une première
expérience professionnelle dans le cadre d’un projet BI.
Vous souhaitez développer vos connaissances en gestion de projet et découvrir le métier de la gestion
des risques.
Vous souhaitez mettre à profit votre capacité d'analyse, d'adaptation, votre curiosité pour de nouveaux
environnements techniques et votre goût du contact.
A l’issue de votre contrat, un CDI peut vous être proposé.
Compétences:
-

Maitrise français et anglais exigée
Maîtrise du langage SQL
Des connaissances théoriques en Business Intelligence sont exigées
Des connaissances techniques dans d’autres langages web (Javascript, xml, etc) seraient un
plus
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