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La forte croissance des besoins en Data dans un contexte de digitalisation des métiers, d'une
flexibilité et d'une adaptabilité accrue, et de profondes avancées technologiques, impose un recours
à des compétences pointues en analytics, Intelligence artificielle, data enginnering pour nos missions.
Dans une dynamique de croissance constante, nous souhaitons renforcer nos équipes et nos
solutions en recrutant des managers désireux d'intégrer une équipe motivée, professionnelle et
intervenant auprès d'entreprises prestigieuses.
Vous participerez à des missions variées visant à accompagner nos clients, privés ou organismes
publics, dans les projets de transformation data et dans leurs enjeux de gestion des risques, en
apportant vos compétences en analytics, en intelligence artificielle et en data science
Vous serez amené(e) à intervenir sur et/ou encadrer les types de missions suivants :
•
•
•
•
•
•

Data analytics et data science dans le cadre de diagnostics opérationnels et financiers pour
l'ensemble des secteurs d'activité ;
Audit and control analytics : mise en oeuvre de techniques avancées d'analyse de données
en remplacement des diligences traditionnelles d'audit ;
Intelligence artificielle : prédictions et modélisations, sur des sujets réglementaires ou
métiers financiers (ex : quantification, risques de crédit...), mais également sur des missions
opérationnelles (ex : prévision des ventes, prévision des risques projets...) ;
Data visualisation : mise en oeuvre de tableaux de bords et d'outils d'analyse exploratoire sur
les données risque de nos clients ;
Data engineering et architecture data : accompagnement à la définition et mise en œuvre de
hub data, de la gouvernance d’utilisation, modelisation des données.
Conception de solutions technologiques adaptées aux besoins de nos clients et missions,
sous l'angle « data » : structuration, architecture, modélisation, moteur d'analyse,
intégration, expérience utilisateur.

Compétences recherchées :
•
•
•
•

Vous avez mené des projets analytics, de data science & IA, d’architecture data ou des
projets big data ;
Vous maîtrisez les principes de gestion de projet et appréciez travailler en équipe.
Vous êtes orienté(e) objectifs et aimez être un acteur de la transformation.
Vous avez développé vos compétences parmi les thèmes et outils suivants :
o Bases de données: SQL Server for windows, PostGreSQL, MySQL, MongoDB ;
o ETL: SSIS, Talend, Informatica ;
o Big Data : Hadoop, Spark, Hive, Hortonworks HDP ;
o Programmation : SQL, SAS, R, SPSS, Python, C#, Java ;
o Statistiques, Machine learning ;

o
o
o

Dataiku ;
Visualisation : QlikView, QlikSense, Tableau, PowerBI, D3.js ;
Data virtualization.

Votre parcours :
En rejoignant Deloitte, vous aurez l'opportunité de développer un set de compétences, partagées
avec notre réseau international, et structurées autour des dimensions suivantes : leadership, métier
et spécialité. Grâce aux missions variées auxquelles vous participerez et au programme de
formations proposé, vous pourrez renforcer progressivement ces compétences, en acquérir de
nouvelles et progresser ainsi au sein de notre firme.

Votre profil
•

•
•
•
•
•
•
•
•

De formation supérieure d'école d'ingénieurs ou d'université, idéalement complétée par un
cursus suivi à l'étranger dans un pays anglophone, vous avez une première expérience
réussie au sein d'un cabinet de conseil ou d'une grande société dans une des disciplines
analytics, data science&IA ou d’architecture des données & big data.
Vous avez participé ou géré des projets d'envergure dans les domaines de la gestion,
l'analyse et l'interprétation des données.
Dynamique et entreprenant(e), vous avez envie de vous impliquer activement dans le
développement d'offres de service.
Vous avez la capacité de travailler en équipe pluridisciplinaire et une réelle appétence pour
l'analyse des données, les systèmes d'information, les problématiques métier et la gestion
des risques.
Vous avez l'habitude d'encadrer des missions et avez développé des qualités managériales.
Autonome, dynamique et doté(e) de très bonnes qualités relationnelles, vous avez un goût
affirmé pour la relation client et les missions d'audit et de conseil.
Vous avez un souci constant de développer vos connaissances et de mettre votre
compétence au service des autres.
Votre rigueur, votre sens relationnel et vos capacités rédactionnelles contribueront à
l'excellence de notre service auprès des clients.
La maîtrise de l'anglais oral et écrit est nécessaire.
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