
OPÉRATEUR / OPÉRATRICE DE SAISIE

Lancée en 2010, Data Solutions est spécialisée dans la récupération et l’analyse des 
données du e-commerce et prospectus. Nous proposons à nos clients des solutions 
clés en main dédiées à la veille concurrentielle.

Pour continuer de délivrer des données qualitatives à nos clients, nous recherchons 
un agent de saisie ( H/F).
Formation prévue en interne sur un logiciel spécifique à l’entreprise.

DES MISSIONS VARIÉES : 

• Assurer la collecte, le traitement et l’exploitation des données
• Numériser des documents papiers
• Découper et archiver les prospectus
• Assurer la fiabilité́ des données avant la transmission au client
• Travailler en équipe
• Gérer les centres de saisies
• Gérer la relation avec nos partenaires.

LES COMPÉTENCES REQUISES  :

• Orthographe irréprochable
• A l’aise sur ordinateur
• Rigoureux(se) et organisé(e)
• Autonome

Fonction : Opérateur / Opératrice de saisie
Type de contrat : CDI 
Salaire ; 1200,00 € /mois 
Type d’emploi : Temps plein 

Pour postuler, envoyez votre CV par email à : 
Recrutement@data-solutions.com 

RESPONSABLE BI

PROFIL RECHERCHÉ

Data Solutions - Retail Explorer est expert dans l’analyse des données du e-commerce 
et des promotions. Notre ambition: révolutionner le monde du retail et de l’e-commerce 
en concentrant toute la puissance du Big Data dans des outils de BI intuitifs et 
opérationnels ou des études qualitatives.
Lauréat du Pass French Tech en 2018 (label attribué aux entreprises françaises 
innovantes et en hyper croissance), l’entreprise est labellisée Bpifrance Excellence.
Pour renforcer notre service IT, nous recherchons un responsable power BI/ Excel pour 
maintenir et faire évoluer les livrables Power BI et Excel.

• Reprendre en main les livrables Excel VBA et Power BI existants
• Prise de brief pour faire évoluer ces livrables
• Support technique auprès des équipes métier (Etudes, Commerce)
• En relation avec le responsable backend, mise en place de power BI sur un 
Datawarehouse (Big Query, Snowflake)

• SQL (MySQL)
• VBA Excel
• Power Query M
• Power BI DAX
• Shell (Notion)
• Procédure MySQL (Notion)
• Curiosité et appétence pour les nouvelles 
technologies
• Etre porteur d’une vision, être optimiste.
• Bonne autonomie et être force de proposition 
quant aux travaux à mener.
• Capacité à collaborer de manière transverse.
• Rigueur et précision.

• Windows 10
• Linux (Notion)
• Office 365
• Power BI 
• Excel
• Github (Notion)

Vous avez au moins 3 ans d’expérience et avez acquis une maîtrise confirmée de Power 
BI et Excel VBA.

Pour postuler, envoyez votre CV par mail à  : 
Recrutement@data-solutions.com

MISSIONS

COMPÉTENCES NÉCESSAIRES ENVIRONNEMENT


