
 
 

DataValue Consulting est un cabinet de conseil en management et en technologie, créé fin en 2014 
par une équipe d’experts spécialisés autour des problématiques liés à la Data, représentés par nos 6 
pôles de compétences : Business Intelligence, Big Data, SAP, Pilotage de la performance, Conseil et 
Digital.  

Notre mission est d’accompagner les entreprises de tous secteurs via des approches innovantes de 
l’audit, du conseil et de la mise en œuvre. Notre savoir-faire est d’associer à la fois méthodes 
pragmatiques, expertise technologique et connaissance approfondie des métiers de nos clients et de 
leurs challenges. Fédérant des talents complémentaires, nous avons développé une offre complète 
dans une optique "business oriented" & "customer centric" alliant conseil et solutions. 

Dans le cadre de notre croissance, nous recherchons : 

 Un(e) Consultant(e) MS BI confirmé(e) - H/F en CDI 

Rattaché au Manager BI, vous serez en charge d’accompagner nos clients de la définition des 
besoins à la mise en œuvre d'une application décisionnelle, en passant par l'optimisation des 
architectures et des développements. 

Vos missions principales qui en découlent seront les suivantes : 

- Prise en compte des besoins clients, Analyser les  systèmes opérationnels ou MS BI 
existants ; 

- Modélisation relationnelle et multi dimensionnelle (en étoile et en flocon) du Datawarehouse et 
des Datamarts. 

- Rédiger les spécifications fonctionnelles et techniques ; 
- Développement de packages d’alimentation 
- Développement de rapports BI / Reporting 
- Test et déploiement des solutions BI. 

De formation Bac+4/5, vous disposez d’une expérience confirmée (minimum 3 ans) en tant que 
Consultant BI sur l’environnement Microsoft BI, SSIS, SSAS, SSRS, SQL Server.  
Vous avez participé activement à la mise en place de projets BI (ETL/DataWarehouse/Modélisation de 
cube/reporting) et/ou Big Data (écosystème Hadoop/Spark…)  
La connaissance d’un outil de reporting tel que Power BI serait un réel atout. 

Votre curiosité et esprit d’initiative sont des atouts pour développer vos compétences. Vous possédez 
une bonne aisance relationnelle et rédactionnelle et vous êtes particulièrement attaché(e) au travail en 
équipe. 

 
En nous rejoignant, nous vous garantissons : 
 
- Un plan d’évolution personnalisé assuré par un coaching direct par votre manager ; 
- Un plan de formation adapté, concrétisé par l’obtention de certifications ; 
- L’intégration à une équipe dynamique et engagée ; 
- Des événements réguliers et festifs réunissant tous nos collaborateurs. 
 
DataValue Consulting s’engage à promouvoir la diversité, notamment en favorisant la mixité 

F/H et l’emploi de Travailleurs Handicapés. 

 

 


