
 

Fiche de Poste – Consultant Chef de Projet Big Data 
 

 

Description 

 

Après 6 ans d'existence, et fort de ses 400 collaborateurs (et nous ambitionnons d’être plus de 600 à fin 2019 !), nous 

avons construit un véritable Hub Technologique dans les domaines du Big Data et de l’Intelligence Artificielle. Nous 

proposons une offre BIG DATA 360, de la Stratégie jusqu’au End-User, dédiée par secteur d’activité : Life Sciences, 

Banque, Retail… 

 

Nous avons l’ambition d’être le premier cabinet de conseil dédié au Big Data et à l’Intelligence Artificielle en Europe. 

IviData, a Great Place To Work Company, se développe et grandit autour de trois piliers : Innovation, Wellness, 

Excellence. Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons un(e) Chef de Projet Big Data. 

 

 

Mission 

 

En tant que consultant Chef de Projet Big Data, vous interviendrez dans le cadre de projets Big Data en cours ou From 

Scratch. Vous contribuerez : 

• A l’étude et au cadrage du projet 

• A la gestion du planning et du budget 

• A l’identification des impacts sur l’organisation et sur l’architecture du SI 

• A l’identification des risques 

• A la détermination de la ou des solutions et comparaison des solutions (SWOT) 

• A la vérification de la faisabilité 

• A la proposition d’intégration au SI 

• A la supervision des éléments techniques et fonctionnels au bon fonctionnement du projet 

• A l’animation et à l’organisation des workshops de définition du besoin avec les métiers 

• A la bonne définition des sprints et livrables attendus 

• A la gestion de l’avancement des travaux du projet en développement (mise en place et qualification) selon les 

engagements pris 

 

Compétences techniques et fonctionnelles 

 

• Connaissance des environnements Big Data : écosystème Hadoop, bases de données NoSQL… 

• Maitrise du cycle en V et des méthodes Agile : Scrum, Kanban, Lean, Spotify… 

• Rédaction des spécifications fonctionnelles et/ou user stories 

• Participation aux différents comités 

• Tenu des rituels Agiles : Sprint Planning, rétro 

• Mise en place de planning, de budget (ou gestion de portefeuille) … 

• Connaissances RGPD et gouvernance des données 

• Gestion des risques 

 

  



 

 

Profil recherché 

 

Vous justifiez d’une expérience significative d’au moins 2 ans dans le cadre de projets Big Data ou de transformation 

digitale et de 4 ans d’expérience en tant que Chef de Projet.  

• Formation Bac +5 en école d’ingénieur ou en école de commerce 

• Anglais courant : aisance orale comme écrite 

• Maîtrise du français à l’oral comme à l’écrit 

• Expérience d’un projet sur l’écosystème Hadoop 

• Capacité d’analyse et d’adaptation 

• Force de proposition 

• L’IT vous passionne ainsi que les problématiques autour de la Data et de gouvernance 

• Vous communiquez avec votre équipe pour trouver les meilleures solutions 

• Motivé, dynamique et souriant ! 

 

 


