DATA BASE ARCHITECT (H/F) – CDI

Type de contrat : CDI
À pourvoir : dès que possible

Direction : Adecco Analytics
Poste basé à : Lyon
Contact : frederic.montagne@adeccoanalytics.com

Découvrez l’univers du leader mondial des Ressources Humaines et apportez votre expertise auprès
de sa BU Adecco Analytics, une division d’Adecco Digital France.
Adecco Analytics est une start-up interne au groupe Adecco, spécialisée dans le traitement des données
de l’emploi, développant des solutions et services innovants pour répondre aux enjeux du recrutement
en France et à l’international. Nos solutions rencontrent un fort succès auprès d’une clientèle interne,
institutionnelle ou de professionnels de l’emploi et des ressources humaines.
En tant que Data Base Architect (h/f) vous allez prendre en main les conception, gestion et
administration de toutes les bases de données sur lesquelles se greffent à la fois nos applications clients
et les équipes de développement de produits. Ce poste-clé, nouvellement créé, est au cœur de la
création de valeur-donnée pour le groupe Adecco, mais également pour un nombre grandissant de
grands acteurs du marché du travail en France et dans le monde : organismes publics liés à l’emploi et
grandes entreprises, qui sont clients de nos solutions.

Votre mission :

•
•
•
•
•
•
•
•

Développement et design d’architecture de données,
Développements SQL sous forme de procédures stockées, de Jobs SSIS reprise et
optimisation de scripts existants et développement
Rédaction des cahiers des charges des Intégrations de données à destination des
Intégrateurs Talend
Structuration et normalisation des données à partir de sources multiples.
Mise en place des processus d’unification des données
Maintenance, contrôle, sécurité des bases de données
Optimisation des process existants
Rédaction de la documentation technique et fonctionnelle nécessaire

Vous réalisez les outils d’analyse de données et de B.I.:
•
•
•
•

Vous intervenez dans la réalisation des outils de datavisualisation (Tableau Software) en
garantissant la validité, la fiabilité et la cohérence des données
Vous travaillez en relation étroite avec les Data Scientist pour mettre en œuvre les analyses
de données et déployer les algorithmes de calcul.
Vous travaillez en relation étroite avec les Data intégrateurs pour garantir la qualité, la
pérennité et la portabilité des environnements
Vous êtes garant de la qualité et de la cohérence des données

Votre terrain de jeu :
•
•
•
•
•

20 millions d’offres d’emploi européennes à décortiquer, 500 millions de données structurées
liées à l’emploi
Les bases de données des systèmes internes à un grand groupe international leader sur son
marché
Microsoft SQL server, ETL Talend. Tableau Software
Un environnement de Data Science sur Azure Cloud
Vos coéquipiers : une équipe internationale toujours en alerte et qui foisonne de projets

Votre profile :
•

•
•
•

Vous avez une expérience de l’administration et du développement sous SQL Server, de
l’administration de bases de données à forte volumétrie et vous maitrisez le domaine de la
gestion des flux par ETL.
Une connaissance de java, de Python, de Tableau ainsi que des environnements No-Sql
serait un plus.
Doté d’une bonne culture digitale et data marketing, autonome, exigeant, force de proposition
en ayant comme objectif la satisfaction client.
Vous aimez le travail en équipe.

