OPÉRATEUR / OPÉRATRICE DE SAISIE
RESPONSABLE BI
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
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Pour renforcer notre service IT, nous recherchons un responsable power BI/ Excel pour
maintenir et faire évoluer les livrables Power BI et Excel.
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MISSIONS
• Travailler
en équipe
• Reprendre
en main
les livrables Excel VBA et Power BI existants
• Gérer
les centres
de saisies
•
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de
brief
pour
faire
ces livrables
• Gérer la relation avec nos évoluer
partenaires.

• 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)
LES
COMPÉTENCES
REQUISES
:

COMPÉTENCES
NÉCESSAIRES
• Orthographe
irréprochable
• A l’aise sur ordinateur
• SQL (MySQL)
• Rigoureux(se)
et organisé(e)
• VBA Excel
• Autonome
• 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.
Fonction : Opérateur / Opératrice de saisie
• Capacité à collaborer de manière transverse.
Type de contrat : CDI
• Rigueur et précision.
Salaire ; 1200,00 € /mois
Type d’emploi : Temps plein
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ENVIRONNEMENT
• Windows 10
• Linux (Notion)
• Office 365
• Power BI
• Excel
• Github (Notion)

