OFFRE DE RECRUTEMENT
CONCEPTEUR ETL / REPORTING (H/F)
CDI - ACHICOURT
ACHICO
LOGISTA HOMETECH regroupe l’ensemble des métiers et compétences LOGISTA, ATELIANCE, HYGELYS,
EDG, CENSEO et ORTHOS.
LOGISTA HOMETECH propose à ses clients bailleurs une gamme de services tournés vers le bien-être et
le confort de chaque habitant : Maintenance multi technique / Travaux / Relation clients / Maitrise
énergétique / Habitat sénior / Habitat connecté / Assainissement.
Nos 1200 collaborateurs sont répartis dans une trentaine d’agences et structures.
Désireux de dénicher un nouveau talent pour accompagner notre déploiement national et partager nos
valeurs, nous recherchons pour notre pôle Développement & Data, un(e) Concepteur (trice) ETL /
Reporting.

·

Missions :

Rattaché(e) au Responsable Pôle Développement & Data, vous intervenez sur trois aspects que sont
l’élaboration des flux ETL, le Reporting et le support utilisateur.
Dans ce cadre, vous avez à votre charge les missions suivantes :
·
·
·
·
·

Elaboration et maintien des flux de données (SSIS, Azure Factory, API)
Ecriture des requêtes / procédures stockées en SQL (maitrise),
Construction de tableau Reporting pour faire parler les chiffres,
Capacité rédactionnelle de procédures,
Assurer le suivi des demandes utilisateurs.

Vous serez en relation directe avec les différents pôles de la Direction Systèmes d’informations.
Vous serez également amené(e) à travailler avec les services de production, les clients et avec des
prestataires sur les échanges de données.
L’exécution des missions relatives à la gestion des données permettra une aide à la prise de décision et
assurera la possibilité à l’ensemble des salariés concernés par le BI (Business Intelligence) d’avoir une
vue d’ensemble de l’activité propre à chacun.

·

Profil :

Titulaire d’un Bac+2 en informatique décisionnelle avec au moins une expérience sur un poste
similaire.
Rigueur, adaptation, travail d’équipe, autonomie, aisance relationnelle et bon esprit de synthèse
assureront votre réussite à ce poste !
Envie d’intégrer un groupe dynamique, engagé et dans lequel chacun a SA place… VENEZ vite
prendre la vôtre…
Dépêchez-vous … Le compte à rebours est lancé… CDI à pourvoir ASAP sur ACHICOURT

Adressez lettre de motivation et CV au plus tard le 15/04/2021
Service Ressources Humaines - LOGISTA HOMETECH
rejoignez-nous@logistahometech.fr

