
CONSULTANT DATA & ANALYTICS ADVISORY F/H 
(précisions pour capsule rejoins octo) 
 
ACCROCHE 
 
Vous faites partie de ceux qui pensent que la ‘Data’ peut changer le monde, et notamment                
celui des entreprises ? 
 
 
PROFIL 
 

● F/H 
● De formation supérieure ou équivalente, avec une spécialisation liée à la donnée            

(data science, big data, mathématiques appliquées, statistiques, etc.) 
● Vous possédez au moins une première expérience significative au sein d’un cabinet            

de conseil ou société technologique sur des sujets ‘Data’ (Data Advisory/Strategy,           
Data Science, Data Platforms, Data Management, BI/Décisionnel) 

● Vous êtes tourné vers les enjeux de transformation (culture, organisation, etc.) et            
technologiques de la donnée (machine & deep Learning, big data, cloud, etc.) 

● Vous êtes doté d’une bonne écoute, d’un sens du conseil et êtes à l’aise pour définir                
et argumenter votre vision auprès de nos clients, et challenger leurs demandes au             
cours de missions de cadrage et d’accompagnement. 

● L’apprentissage continu vous semble fondamental pour développer votre expertise,         
et vous souhaitez réaliser de la veille, partager/contribuer à la diffusion des            
connaissances et vous confronter à la communauté OCTO. 

 
Pour accompagner notre développement, nous recrutons un consultant Data & Analytics           
Advisory 
 
DESCRIPTIF 
 
Vos missions consisteront à :  
 

● Analyser les enjeux stratégiques de nos clients autour de leurs problématiques Data 
● Contribuer à définir leur Ambition et leur feuille de route Data 
● Répondre à leurs besoins et les accompagner sur les différents axes de travail (cas              

d’usages métiers, organisation & processus, maîtrise et gouvernance de la donnée,           
etc.) 

● Animer différents ateliers de travail : idéation et qualification de cas d’usage,            
définition de processus et de responsabilités, comparaison et sélection de scénarios,           
formalisation et revue de recommandations (organisationnelles, méthodologiques ou        
techniques) 

● Communiquer et évangéliser autour des enjeux de transformation « Data Driven »            
des organisations (accompagnement au changement du directeur au collaborateur) 

● Participer à la rédaction des réponses d’appels d’offres et aux oraux d’avant-vente 



● Contribuer au maintien de l’expertise de votre Tribu (veille, R&D, organisation de            
BBL / Meetups, etc.) 

● Au delà de vos missions au quotidien, agir dans le respect et pour le bien-être de                
tous (attitude, parole, management) 

 
Mais ce que nous cherchons avant tout, ce sont des personnalités qui enrichiront OCTO.              
Nous les reconnaissons à leur volonté de participer à l’amélioration de la vie de              
l’entreprise, de construire la vision et les offres de demain, de partager leurs             
connaissances pour faciliter la montée en compétences réciproque. De rejoindre, enfin,           
une communauté qui n’a pas peur d’affirmer sa différence. 
 
 


