
 

 

CONSULTANT POWER BI H/F  
 
Nous, Cabinet de recrutement TALENTISSIM, recrutons pour l’un de nos clients, une 
société à forte notoriété nationale spécialisée dans l’intégration de solutions et de 
gestion ERP, un/une CONSULTANT POWER BI H/F  
 
Rattaché(e) au service BI sous la responsabilité du Responsable des opérations 
et en relation avec les membres de l’équipe BI les consultants ERP et les clients 
,vous serez en charge des missions suivantes : 
 
MISSIONS PRINCIPALES : 
 
❖ Assurer la mise en œuvre des solutions Power BI 

 
MISSIONS : 
 
❖ Proposer des solutions techniques et/ou organisationnelles, à tout 

client souhaitant faire du reporting et de la business intelligence 

❖ Répondre à la problématique du client et du prospect : 

❖ Dans tous les domaines d’une entreprise (stock, production, négoce, 

etc.) 

❖ Dans la technologie de tous secteurs d’activité 

❖ Dans la fonction de Consultant Power BI 

❖ Aider les utilisateurs à formaliser leurs attentes en procédant à 

l'analyse de l'existant et en animant des ateliers 

❖ Proposer la solution la mieux adaptée à la problématique du client 

❖ Répondre au cahier des charges des prospects 

❖ Accompagner la réalisation du projet : 

❖ Paramétrer la solution et le portail Power BI Services selon le licensing 

et le mode d’installation retenu. 

❖ Réaliser la mise en œuvre de la solution selon les bonnes pratiques 

❖ Tester 

❖ Assister les utilisateurs dans les tests de flux 

❖ Assister le démarrage en production 

 



 

 

❖ Rédiger les documentations  

❖ Former les utilisateurs et animer des ateliers de transfert de 

compétence 

❖ Prendre en charge les demandes hotline des clients et assurer le suivi 

PROFIL :  
 
❖ Formation universitaire Bac +5  
❖ Compétences Power BI Full Stack  

 

 
CONDITIONS :  
 
❖ CDI temps plein - basé à TOULOUSE 
❖ Rémunération selon le profil 

 

 
Envoyez vos candidatures par mail à candidature@talentissim.fr 

* Savoirs / Savoirs faire : 
 
- Maîtrise de la conception et de la modélisation de l’architecture d’une 
solution Power BI 
- Maîtrise de SQL, PowerQuery et du DAX 
- Bonne connaissance de la Power Platform 
- Rédaction d’études d’adéquation 
- Accompagnement des clients : coaching et consulting technique 
- Maquettage d'applications ou de systèmes d'information 
- Connaissances système : gestion des ports, logs et audits des performances 
 
* Savoirs-être : 
 
 -Bon relationnel 
- Ouverture d'esprit, des facultés d'observation, voire d'enquête 
- Bonne communication écrite et orale 
- Avoir une bonne capacité à rédiger la documentation des travaux 
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