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DÉVELOPPEUR BI (H/F) 
Notre client, Kia Motors France, recrute un développeur BI. 

CONTEXTE 

Notre client utilise de multiples systèmes IT, internes et externes. 
La majorité de l’analyse des données se fait aujourd'hui via des extractions manuelles des 
donnée et des reporting dans Excel. 
 
Une partie de l’analyse a commencé à être effectuée sur Tableau. 
Notre client souhaite améliorer rapidement la gestion de ses données et créer un maximum 
de reporting via l’outil de BI Tableau. 

Dans ce contexte et afin de pouvoir mener à bien ce projet, notre client recrute un 
Développeur BI. 

Ce dernier aura pour mission de définir, de piloter le développement puis de maintenir 
l’architecture des données. 

Ces missions vont entraîner une profonde transformation des processus métiers de 
nombreux collaborateurs ; elles répondent à plusieurs impératifs : accroître l’efficacité des 
analystes de tous les départements de l’entreprise, créer de nouveaux suivis, améliorer 
l’accès à la donnée et son analyse pour l’ensemble des collaborateurs et du management, 
réduire le nombre d’erreurs, optimiser la prise de décision, etc. 

MISSIONS 

• Cartographier l’ensemble des systèmes utilisés par les collaborateurs et comprendre 
comment les bases de données sont construites, 

• Concevoir les modèles de données et les dataflow de tous les systèmes indépendants vers 
Tableau 

• Réorganiser et préparer la data afin d’accompagner les utilisateurs pour qu’ils puissent 
créer facilement les suivis et analyses nécessaires à leur activité 

• Gérer la maintenance des dataflows 
• Conseiller l’entreprise sur tous les futurs projets IT pour assurer la cohérence des données 
• Interface technique avec les développeurs au siège Europe 

PROFILE RECHERCHÉ 
• Master d’école d’ingénieur ou d’informatique ou formation universitaire équivalente 
• Au moins 4 ans d’expérience sur un poste similaire 
• Dynamique et débrouillard(e), polyvalent(e) et proactif(ve). 
• Etre force de proposition et autonome dans l’application de la mise en œuvre des missions 
• Sensible aux problématiques métiers et business 
• Développeur pragmatique et passionné 
• Large culture informatique 
• Capacité à travailler de façon transversale avec plusieurs métiers (Ventes, Après Ventes, 

Marketing et Finance) dans un environnement multiculturel  
• Maîtrise de l’anglais 
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COMPETENCES TECHNIQUES 

• Très bonne connaissance des bases de données, des data warehouse et des outils de BI - 
la connaissance de SAP BW est un plus 

• La connaissance de l'un de ces ETL est un vrai plus : SAP BW ETL, Informatica 
PowerCenter ou Oracle Data Integrator 
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