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DATA ARCHITECTE

VOTRE PROFIL
De formation Ingénieur, MIAGE ou 3ème cycle
universitaire spécialisé en technologies de
l’information, vous disposez d'une expérience de 5 à
10 ans acquise idéalement en cabinet de conseil ou
chez des clients finaux.
Vous avez vécu des expériences réussies dans le
conseil en Data gouvernance ou Data Architecture
au travers de plan de transformation, et notamment
de mise en œuvre de solutions de MDM/DQM ou
d’environnements Big Data.
Vous souhaitez participer notamment à :
La définition de stratégie et de trajectoire
d’optimisation et de fiabilisation des données,
L’urbanisation des composants SI en charge de la
gestion et du partage de l’information,
La définition d’architectures fonctionnelles des
systèmes de gestions des données incluant
notamment les référentiels, les outils analytiques et
les portails collaboratifs,
La définition d’une politique de contrôle et de
maintien de la qualité des données,
La conduite du changement auprès des cellules
opérationnelles métiers, MOA, MOE.
Vous êtes passionné par les datas et souhaitez
évoluer dans un monde totalement AGILE.
Vous avez des qualités rédactionnelles, une aisance
relationnelle et le sens du service client,
Vous aimez partager, challenger, proposer…faire
preuve d’innovation !
Vous adhérez à nos valeurs d’entreprise :
Coopération, Réalisation de soi et Innovation.
Vous souhaitez adopter « The ABSIS View » alors
rejoignez la communauté ABSIS !

VOTRE MISSION
En qualité d’Architecte de Données, vous jouerez
un rôle majeur dans le conseil et la mise en
œuvre de projets de Data gouvernance et de
mise en place de référentiels de données, en
intervenant principalement sur des missions à
forte valeur ajoutée chez nos clients grands
comptes ou middle market.
Vous contribuerez fortement à l’enrichissement
et au développement de notre offre Conseil en
Data Gouvernance et Architecture.
Vous participerez activement à nos actions
d’avant-vente en relation avec notre direction
commerciale et interviendrez dans le process de
recrutement de nouveaux Data Consultants
Vous assurerez aussi une action de veille
technologique et métier régulière sur l’évolution
des produits et des solutions.

TYPE DE POSTE
Contrat de travail de type CDI
Lieu : Paris
Package attractif : 60 à 80 K€ selon expérience et
rapidement évolutif en fonction des résultats

VOTRE ÉVOLUTION
Data Manager
Architecte d’Entreprise
Contribution au développement des offres

Postulez sur : absis-conseil.com/contact/
ABSIS – Conseil - 159 rue Anatole FRANCE Immeuble B La Seine 92300 Levallois Perret
Tel : 01 70 32 16 01

