Datalyo recrute un-e
BUSINESS ANALYST F/H
Depuis 2014 Datalyo accompagne la transformation digitale des organisations par son expertise data.
Cabinet de conseil lyonnais et clermontois « pure player », nous réalisons des projets Big Data et Data
Science afin d’apporter de la valeur aux entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes. À l'opposé
d'un modèle de société de service généraliste, Datalyo recrute des profils de spécialistes et met le bienêtre de ses collaborateurs au cœur de sa démarche.

Descriptif du poste
Pour renforcer son équipe, DATALYO recrute un-e Business Analyst. Au sein d'une équipe
pluridisciplinaire et dynamique, vous participerez à l'implémentation de système d’information Data pour
les clients du cabinet à travers la définition des besoins clients et leur traduction en langage technique.
Les principales tâches seront :
•
•
•
•
•

analyser les besoins métiers et réaliser des études de faisabilité
estimer les coûts et établir les chiffrages
réaliser la conception technique et les spécifications techniques détaillées
piloter les phases de conception, développement et test
accompagner les clients sur la recette

Rejoindre Datalyo c’est également :
•
•
•

partager ses compétences au sein d’une équipe de passionnés
contribuer à des événements techniques (salons, meetups, hackathon…)
la possibilité de faire partie de notre équipe de formateurs

Profil recherché
De formation Bac +5, organisé-e et pourvu-e d'un solide sens du service client vous avez au moins deux
années d’expérience sur des projets BI ou Data. Les compétences requises sont :
•
•
•
•
•

bonne connaissance du système d’information en général
bonne connaissance du SQL et des bases de données relationnelles (MySQL, Maria DB,
PostgreSQL...)
connaissance d’un ETL (idéalement Talend)
connaissance d’un outil de restitution self-service (Tableau Software, Power BI, QlikSense…)
esprit de synthèse, autonomie, capacité rédactionnelle et humaine

Statut du poste : Cadre
Type de contrat : CDI
Temps de travail : Temps plein

Salaire : Selon expérience
Date de prise du poste : Dès que possible
Localisation du poste : Lyon

Pour postuler envoyez vos CV et lettres de candidatures,
à candidature@datalyo.com, en précisant dans l’objet le poste concerné.
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