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Chef de Projet Business Intelligence 

Notre client acteur majeur du marché immobilier recrute sous la responsabilité du Directeur 
Informatique, son/sa Chef de Projet Business Intelligence. 
Votre mission sera de concevoir, gérer et administrer les systèmes de reporting et de 
traitement des données. Vous analysez les datas (concernant le réseau d’agences, les 
clients, les prospects, les employés, etc.) que l’entreprise stocke par différents canaux et les 
restituez sous forme de tableaux de bord, de prospective, de conseils, d’améliorations de 
service, de l’efficacité de l’entreprise, de sa performance.  

LES MISSIONS PRINCIPALES 
Les principales missions du Chef de Projet Business Intelligence seront : 
Maintien en condition du Datawarehouse 

• En concertation avec les principaux partenaires détenteurs de données, le Chef de Projet 
Business Intelligence est en charge du maintien en conditions opérationnelles de la base 
unique de données, travail préparatoire à la mise en place d’indicateurs fiables pour la 
Direction et le réseau ; 

• Le Chef de Projet Business Intelligence élabore la cartographie exhaustive du système 
d’information de la société. 

 

Mise en place d’indicateurs métiers en vue de reporting  
• En relation avec les demandes de la Direction il construit et fournit grâce aux outils mis à 

sa disposition des indicateurs fiables et exhaustifs sur le marché immobilier et plus 
précisément sur les métriques du réseau d’agences. Il est le garant de la pertinence des 
informations. 

• Il met en place et maintient les ETL et les présentations de données tout en étant force 
de proposition sur les outils informatiques et statistiques à développer dans le réseau 
d’agences. 

 

Devenir le pilote transverse des indicateurs réseau 
• En relation avec tous les responsables de services, le Chef de Projet Business 

Intelligence recueille les besoins en matière d’indicateurs réseau, conçoit ces indicateurs, 
les met à disposition des services demandeurs et enfin, les fait évoluer lors de comité de 
projet. Il conçoit et maintien l’automatisation de remontées de données, hebdomadaire, 
mensuel et annuel. 

PROFIL DU CANDIDAT 
De formation ingénieur, niveau Bac +5 (Master 2), spécialisé en informatique décisionnelle 
bénéficiant de deux à trois ans d’expérience dans un poste lié à la Business Intelligence. 
Vous avez des compétences en maths, en statistiques, en modélisation, en analyse de 
données, mais également en informatique. Surtout, Vous possédez aussi un bon sens des 
affaires, une réelle appétence en marketing et une bonne aptitude à la communication. Vous 
êtes « orienté client et business » et privilégiez la connaissance de l’utilisateur final. 
Compétences techniques : 

• Bonne connaissance du système d'information global et de l’architecture du SI et des 
applications ; 

http://www.wildwildsearch.com/
mailto:candidat@wildwildsearch.com


Offre d’emploi  
  

www.wildwildsearch.com / emploi.wildwildsearch.com 
47 rue de Chaillot - 75116 Paris - France  

candidat@wildwildsearch.com +33.1.45.64.43.84 

• Maîtrise des bases de données (Oracle, MySQL, SyBase, SQL Server…) et des outils 
spécialisés dans l’administration de ces bases ; 

• Maitrise de SQL Server, de SSIS et de SSAS impératives (Certification Microsoft serait 
un plus) 

• Maîtrise du langage de requête SQL ; 
• Compréhension de l’environnement (fonctionnement en réseau de points de vente, 

secteur d’activité, données sensibles…) et du fonctionnement de l’entreprise ; 
• Maîtrise des risques liés à la sécurité ; 
• Sensibilisation aux nouvelles normes RGPD en matière de protection et sécurisation des 

données. 
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