
STATISTICEN  

 

Le client 

un leader européen. 

Présent dans tous les métiers de la finance, le client est une banque de proximité en France et se place aux 
premiers rangs de la banque de détail en Europe. 

Son ambition : construire un leader européen, à dimension mondiale, de la banque et de l'assurance, dans le 
respect des principes du Pacte mondial des Nations unies. 

Le client  est la plate-forme Flux et Paiements d’un grand groupe 

Acteur central dans le domaine des échanges liés aux Moyens de Paiement, il assure notamment la mise en 
oeuvre des solutions monétiques, coordonne la sécurité des services bancaires et financiers en ligne. Le client est 
au service des banques du Groupe et pilote la lutte contre la fraude monétique. 

Mission 

Le Secrétariat Général du client  recherche un consultant Statisticien pour contribuer à l'administration 
fonctionnelle de données et la maîtrise d'ouvrage du Datawarehouse de l'entreprise au sein de la Division 
Statistiques - Etudes (6 personnes). 

Dans le cadre du rôle d'administrateur fonctionnel de données, vous aurez en charge : l'analyse de la qualité des 
données du datawarehouse ; 

 la définition des orientations projet sur la qualité des données (automatisation des contrôles, ...) ; 

 l'administration et suivi des référentiels.Dans le cadre du rôle de maîtrise d'ouvrage, vous aurez la responsabilité 
de différents projets :en étudiant et qualifiant les besoins ; 

 en évaluant les évolutions à mettre en oeuvre au regard de l'existant ; 

 en rédigeant l'expression de besoins et/ou études d'impacts ou d'opportunité, le cahier des charges général, les           
spécifications fonctionnelles, les plans de tests, les cahiers de recette, les jeux d'essais ; 

  en conduisant les tests pour la qualification des solutions mises en oeuvre ; 

 en manageant ou en contribuant à l'ensemble des projets inhérents au Datawarehouse dans le respect des 
objectifs, des plannings et des budgets.Vous pourrez être amené à contribuer au fonctionnement opérationnel d'un 
ou plusieurs blocs fonctionnels du datawarehouse. 

Profil 

Formation : Supérieure 

Spécialisation : Datawarehouse, décisionnel, administration fonctionnelle de données. 

Expérience : Microsoft Reporting Services, SQL Server et SAS, Oracle. 

Outils informatiques : Bonne maîtrise des outils bureautiques et de planification. Connaissances des bases de 
données, Informatique décisionnelle / Modélisation data warehouse / datamart, spécifications d'interfaces 
d'alimentation et restitution, création de rapports. 

Qualités recherchées : Rigueur, analyse et synthèse. Aisance dans la communication orale et écrite. Aptitude à 
travailler en équipe. Maîtrise des phases d'études 



Mission de 1 an à Paris, possibilité de renouvellement 

Contrat de travail détaché (nombreux avantages) 

Salaire selon expérience et profil 

 

Contacter : 

Guillaume ROBERT 
Directeur RH & Recrutement International 
Technologies Sans Frontières 
TSF - TECHNO 5 Canada 
759 Square Victoria - Bureau 222  
Montréal, Québec, H2Y 2J7 Canada 
Tél  (001) 514 843 4343 #226 
Cell (001) 514 991 1664 
Fax (001) 514 843 2468 
grobert@techno5.com 
grobert@tsfcanada.com 
www.techno5.com 
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