
 

 

CONSULTANT EN BUSINESS INTELLIGENCE H/F 
 
Vous êtes organisé(e), rigoureux(se) et autonome ? Vous avez un vrai sens 
commercial et une bonne vision stratégique ?  
 
Nous, Cabinet de recrutement TALENTISSIM recrutons pour l’un de nos clients, une 
société à forte notoriété nationale spécialisé dans l’intégration de solutions et de 
gestion ERP, basée à Toulouse, un(e) CONSULTANT EN BUSINESS INTELLIGENCE 
 
 
MISSION(S) : 
 
❖ Création et administration d’ETL afin de créer des modèles de données et 

ainsi créer des restitutions sous power BI. 
 

MISSIONS PRINCIPALES : 

❖ Accompagnement dans la réalisation des projets 

❖ Recueillir et analyser les besoins fonctionnels 

❖ Intervenir dans toutes les phases de cycle de vie des projets 

❖ Coordonner les projets 

❖ Fournir aux différentes équipes, les différentes informations nécessaires 
à la réussite des objectifs 

❖ Trouver et développer des axes d’amélioration 

❖ Examiner les stratégies et les processus de décision 

❖ Extraire/Transformer/Charger les données dans le but de produire des 
rapports ou tableaux de bords lisibles et compréhensibles par les 
décideurs  

❖ Modéliser et enrichir les datawarehouse (entrepôts de données) et les 
datamarts (magasins de données) dédiés à une fonction particulière dans 
l’entreprise 

❖ Études statistiques / Mise en place d’indicateurs 

 

 

PROFIL :  



 

 

• Vous justifiez d’une expérience réussie d’au moins un an sur un poste 
similaire 

• Vous justifiez d’une expérience réussie sur un projet BI  

• Vous avez de solides connaissances et de l’expérience sur le langage SQL, 
Power BI, le langage DAX  

• Vous avez la capacité de concevoir un modèle tabulaire   

• Vous maîtrisez les bases de données SQL server et SSIS. La pratique de 
SSRS serait un plus 

• Vous avez une connaissance de flux métier d’un ERP 

• Pratique de l’anglais lu/écrit nécessaire  

 

CONDITIONS :  

• CDI, temps plein à Toulouse  

• Rémunération selon le profil 

• Déplacements ponctuels sur toute la France à prévoir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Envoyez vos candidatures par mail à recrutement@talentissim.fr 

mailto:recrutement@talentissim.fr
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