Consultant Dataviz en contrat VIE Espagne (H/F)
Localisation

: Madrid, Espagne

Keyrus, c’est :
·
·

Une success-story dans la Data et le Digital !
Des projets à forte valeur ajoutée pour accroître la performance et la compétitivité des entreprises,
faciliter et accélérer leur transformation.
· 20 ans d’expertise dans le conseil et l'intégration de solutions innovantes autour de trois
expertises :
o Data Intelligence (Intelligence d’affaires, Big Data et Analytics, Gestion de la performance et de
l’information, externalisation des formations)
o Digital Experience (Innovation et stratégie digitale, Marketing digital et CRM, Commerce Digital,
Performance Digitale, Expérience Digitale)
o Conseil en Management & Transformation (Stratégie et innovation, transformation digitale,
accompagnement des projets, pilotage de la performance)

·
·

3000 talents répartis dans plus de 15 pays et 4 continents.
Un ADN centré sur l’innovation et l’entreprenariat.

Tu es… ?
Fait pour la Data Visualisation, curieux, toujours en veille de nouvelles solutions,
enthousiaste, et motivé par le challenge ?
Tu as la Smart Attitude et tu as envie de… ?
Prendre part à des projets de Data Visualisation chez nos différents clients et dans un
contexte international.
KEYRUS ESPAGNE est fait pour Toi !
Mission principale :
À titre d’analyste Dataviz, tu seras responsable d’analyser, développer et supporter des solutions
informationnelles avec les outils du marché (Qlik , Tableau , PowerBI , Birst …)











Réaliser des études d'impact et fournir des estimations.
Documenter les solutions en intelligence d'affaires et en gestion de l'information.
Supporter les applications en production.
Supporter tes collègues dans la réalisation.
Concevoir et développer des rapports et tableaux de bord pour des besoins
informationnels/opérationnels selon les meilleures pratiques.
Effectuer/documenter les tests (unitaires/intégrés) pour les solutions sur lesquelles tu as participé.
Toutes ces activités devront être réalisées en respectant et en effectuant la promotion des normes
et standards en Intelligence d'affaires établis par l'organisation.
Effectuer du « coaching » auprès des membres de votre équipe et de vos collègues
Rédiger tout type de documents pour alimenter une communauté interne d’utilisateurs et aussi
pour faire des présentations.
Effectuer des analyses particulières en matière de gestion des risques.
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Notre candidat idéal :










Diplômé de l’enseignement supérieur (Ecole de Commerce, Ecole d’Ingénieurs, Université ….)
Bénéficie d’une première expérience en tant qu'analyste dans un contexte d’intelligence d’affaires
(besoins d'affaires, analyse de données, spécifications fonctionnelles, modélisation
multidimensionnelle, etc.).
Connaissance du domaine et des environnements en intelligence d’affaires (Outils ETL, Outils de
profilage de données, Outils d'accès aux données, modèle de données, SGBDR ORACLE, DB2,
etc.), un atout.
Connaissance approfondie d’Excel (Power Query, tableaux croisés dynamiques, macros VBA).
Expérience avec un outil de DataViz.
Certifications sur les outils un atout.
Connaissance des meilleures pratiques en visualisation de données et de « DataStory Telling ».
Capacité de structurer et mener des réunions d'intervenants multidisciplinaires et multi-niveaux,
habiletés à synthétiser et à communiquer dans un langage non technique.
Courant (parlé/écrit) espagnol et anglais.

Pourquoi nous rejoindre ?
Pour intégrer une communauté d’experts curieux et passionnés et évoluer dans un
environnement multiculturel, formateur favorisant la mobilité internationale.
Parce que vous êtes #DataGeek, #DigitalAddict, #InnovationLover !
Vous avez envie de… ?
Acquérir une expérience à l’international !
Alors KEYRUS Espagne est fait pour vous !
Pour postuler envoyer votre candidature à career@keyrus.com en précisant « Consultant
DataViz Espagne »

Keyrus – 387-A, rue Saint Paul Ouest, Montréal H2Y 2A7, QC – www.keyrus.ca

