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Vous êtes au salon Datajob pour vous tenir au courant des dernières innovations dans la BI, faire de la 
veille et rencontrer les entreprises spécialisées et pourquoi ne pas aller plus loin en postulant chez 
DecideOm ? Vous ne pouvez pas mieux tomber nous sommes un pur player de la Data présent sur toute 
la chaîne décisionnelle et si vous nous rejoigniez ? La dataviz est votre terrain de jeu, vous maîtrisez 
Power BI et vous voulez monter en compétences sur d’autres leaders de la BI self-service, alors vous êtes 
au bon endroit ! Nos consultants DecideOm, sont des experts QlikView et Qlik Sense depuis plus de 10 
ans ! Et si vous leur apportiez votre expertise? 

Quelques données sur nous  
18 ans d’expertise / 400 clients / 1500 projets 

3 agences / 80 consultants  
6 partenariats éditeurs (Qlik, Tableau, K4 analytics, Alteryx, Stambia, Talend) 

100 % de projets DATA : ETL - Dataviz – Big Data – Data-sciences 
1 centre de service 

Vos missions  

 
En tant que Consultant(e) Power BI vous serez notre référent(e) technique sur la solution et 
vous formerez nos équipes. Vos autres missions seront les suivantes :  

 Analyse des besoins métiers et modélisation de solutions adaptées 
 Optimisation des entrepôts de données et modélisation de datamart 
 Réalisation de flux d’alimentation et de reprises, sous MS SQL Server Integration 

Services 
 Réalisation de cube d’analyses multidimensionnel ou tabulaire sous MS SQL Server 

Analysis Services 
 Mise en place de la restitution des données sous MS SQL Reporting Services et/ou 

Power BI 
 Création de Dashboards et de rapports dans le cloud sous Power BI 

 



 Réalisation et exécution de plans de tests 
 Veille technologique  

Votre profil  

 Expérience d’au moins 5 ans dans le décisionnel 
 Maîtrise des technologies telles que Java et PL/SQL notamment sous environnement 

Unix ou Linux 
 Connaissance des environnements Microsoft BI et/ou Azure). 
 Capacités à monter en compétence sur d’autres solutions BI 

 

Pour postuler, rendez-vous sur notre site : www.decideom.fr/recrutement 
ou envoyez votre CV à : recrutement@decideom.fr 


