
2019-42706 Développeur BI - Client DATA H/F

Informations générales
Description de l'entité Crédit Agricole CIB est la banque de financement de d'investissement du groupe Crédit Agricole,

12e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier1 (The Banker, juillet 2018). Près de 8300
collaborateurs répartis en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord,
accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le
monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une
gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque
d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce
international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une
position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.

Pour plus d'information : www.ca-cib.fr

Twitter: https://twitter.com/ca_cib
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/

Description du poste
Zones géographiques Europe

Pays France
Régions Ile-de-France

Départements 92 - Hauts-De-Seine
Ville Montrouge

Type de métier Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Systèmes d'information / Maîtrise d'Ouvrage
Type de contrat CDI

Missions
NOUS CONNAITRE !

Rejoignez la Direction des Systèmes d’information de CA-CIB, responsable de la
conception, du développement, de la maintenance des applications et des systèmes ainsi
que de la production informatique et de la gestion des infrastructures techniques de la
Banque !

A la pointe de l’innovation technologique, ses équipes accompagnent sur le plan technique
et fonctionnel, les activités et projets de développement des différents métiers de la Banque
de Financements et d'Investissement dans un environnement international.

En intégrant une filière informatique de plus de 2.500 collaborateurs, vous bénéficierez
de multiples opportunités professionnelles, grâce à la diversité de nos métiers et à nos
parcours évolutifs au sein de nos entités.

La Direction des Systèmes d’information, « Global IT », recherche un(e) :

- Développeur BI - Client DATA H/F - Basé à Montrouge (92) -

VOTRE EQUIPE

En tant que Développeur BI - Client DATA , vous serez rattaché(e) au département
GIT/CMI/E Sales & Digital IT en charge du développement des applications :

-E Business (Plateformes électroniques)
-Sales IT (On Boarding, processing, reporting de l’activité commerciale Capital Markets)
-Structuration IT
-MIFID IT



VOS MISSIONS

1/DATA MANAGEMENT

-Contribuer à la valorisation du patrimoine de données du périmètre Capital Markets et
garantir son exploitation par nos utilisateurs en termes de qualité, de disponibilité et de
performance
-Contribuer à la normalisation et à la structuration conceptuelle et technique de la data
-Développer et automatiser les process existants de contrôle de la qualité de donnée et
de remontée d’alertes
-Mettre en place un service de data lineage et de dictionnarisation couvrant l’exhaustivité
de nos données, à destination des utilisateurs Métier et IT – en recherchant les synergies
avec les outils GIT existants
-Associer et sensibiliser les équipes IT de notre éco-système (systèmes référentiels et
transactionnels) aux process de normalisation et de structuration de la donnée

2/DATA VISUALISATION

-Développer les capacités de data visualisation à destination du Métier, sur la base de
l’application existante Tibco SpotFire ou d’autres solutions à explorer
-Piloter le déploiement de dashboards interactifs et l’extension de notre base
d’utilisateurs, en garantissant la disponibilité et la performance du service

3/RELEASE MANAGEMENT / QUALITY ASSESMENT

-Garantir la fiabilité du process de release, incluant la stratégie de tests, le recueil des
validations, le contrôle et suivi des opérations, et la bonne coordination avec les équipes
GIT
-Intégrer nos applications dans la démarche DevOps en cours de déploiement chez GIT

Critères candidat
Niveau d'études minimum Bac + 5 / M2 et plus
Formation / Spécialisation Ecole d'ingénieur, université

Spécialisation : Systèmes d'information
Niveau d'expérience minimum 11 ans et plus

Expérience Vous justifiez d'une expérience d'au moins 10 ans dans une fonction de développement sur des
projets BI dans une BFI ou dans un cabinet de conseil à dominante finance de marché.

Compétences recherchées Compétences comportementales: Rigueur et sens de l'organisation, sens du résultat, orientation
client et curiosité pour les nouvelles technologies.

Outils informatiques outils décisionnels-BI, ETL, Data Viz, Base de données, Java.
Langues Anglais opérationnel


