
INGENIEUR DATA (H/F)

MISSION :

Rattaché au RSI BI/CRM/Finance/RH tu prends en charge les développements, l’analyse, la 

résolution d’incidents et les projets autour de la gestion de la Data, dont voici une liste non-

exhaustive :

- Référentiels : définition, gestion, maintien, actualisation de nos référentiels
- Echanges : problématiques et développements de flux inter-applicatifs ( A.P.I, ETL/ESB, …)
- Architecture : Urbanisme fonctionnel, alimentation et mise à jour des cartographies
- Data : Big Data et Cloud, “Data As A Service” (D.A.A.S), Dataviz et BI
- Digital : Maîtrise d'Œuvre, RUN, problématiques techniques liées au digital

DOMAINES DE RESPONSABILITÉ :

Accompagnement de la stratégie métier

• Tu collabores avec les utilisateurs métier pour comprendre leurs attentes fonctionnelles et 
leur degré de satisfaction par rapport au SI métier actuel dans ton périmètre de 
responsabilité.

• Tu contribues à l’élaboration des expressions de besoin des métiers et tu les challenges en 
fonction des outils, des processus et des stratégies informatiques. 

• Tu accompagnes la priorisation des besoins métier.

• Tu supportes les équipes utilisatrices dans les phases de recette, tests avant intégration, 
déploiement et accompagnement du changement

• Tu fais le diagnostic des possibilités offertes par le système existant sur le plan quantitatif et 
qualitatif.

• Tu assures une veille technologique afin de détecter les nouvelles possibilités techniques et 
fonctionnelles offertes par le marché.

Soutenir notre démarche de Data As A Service (D.A.A.S)

• Tu participes aux réunions de cadrage métier et pilotes les ateliers IT sur les sujets DATA

• Tu détermines les techniques adaptées en collaboration étroite avec les responsables de 
domaines concernés par le projet.

• Tu t’assures de la bonne alimentation des différents environnements de la plateforme DATA 
(Data lake, base de données associés), sur les sujets RUN.

• Tu enrichis la plateforme DATA, avec de nouvelles solutions innovantes, en t’assurant de la 
pertinence avec le développement de l’entreprise tout en garantissant la qualité et la 
cohérence des données et le respects des aspects sécurité, juridique et RGPD 

• Tu rédiges les spécifications techniques détaillées du projet.

• Tu t’assures du bon fonctionnement des flux de notre ESB, aussi bien sur l’alimentation, que 
sur les correctifs nécessaires.

• Tu assures les nouveaux déploiements des flux inter applicatifs transitant par le biais de notre 
ESB

• Tu enrichis, développes, et assures le bon fonctionnement de notre environnement de 
Business Intelligence en concordance avec les besoins métier

Service/Département : DSI- Back Office

Rattachement hiérarchique :
Responsable SI (BI/CRM/FINANCE/RH)



Capitalisation, roadmap, et animation

• Tu mets en œuvre des Uses cases métier utilisant la DATA et en assures l'exploitation
• Tu conçois et maintiens à jour une cartographie, et une documentation méthodique et exhaustive 

de la plateforme DATA/Flux sur l’ensemble du Système d’information
• Tu développes une culture Data au sein de l’entreprise 
• Tu recueilles les besoins et élabores une roadmap projet des cas d'usage Data
• Tu transfères de manière régulière à ton responsable hiérarchique les tableaux de bord sur l’état 

d’avancement du sujets propres au périmètre.
• Tu valides les livrables, en lien avec les métiers, et les Responsables de domaines associés.
• Tu assures la recette et les pilotes de tes projets. 
• Tu priorises avec la DOSI et les métiers, la roadmap Data en prenant en compte le ROI Business 

(Coût/délai/Complexité, … )
• Tu t’assures d’une réactivité forte à la résolution des incidents propres au domaine d’intervention
• Tu animes potentiellement les prestations externes pour la mise en œuvre des uses case ou leur 

exploitation

PROFIL RECHERCHÉ :

De formation ingénieur BAC+5, tu disposes d’une bonne connaissance des SI et de l’organisation des
domaines financement, paiement et Web.

Tu disposes d’une solide expérience dans le domaine de la BI et de la Data. Expérience acquise sur des

fonctions de type Data engineer, Data Architect, Consultant ou autre.

Nous recherchons un profil disposant de ces savoir-faire : 

• Maitrise des concepts de conduite de projets Agile

• Connaissance des outils de reporting et BI Qlikview et Qliksense

• Connaissance de langages de développement de Flux inter-applicatifs (de préférence Web

Methods)

• Maitrise du langage SQL

SAVOIR-ÊTRE :

• Aisance relationnelle et rédactionnelle

• Esprit de synthèse

• Autonomie, anticipation et adaptabilité

• Sens du service, réactivité

• Exigence

• Sentiment d’appartenance aux résultats de l’entreprise

Pour envoyer ton CV : recrutement@illicado.com

INGENIEUR DATA (H/F)

Service/Département : DSI- Back Office

Rattachement hiérarchique :
Responsable SI (BI/CRM/FINANCE/RH)


