
 

 
 

Filiale du groupe allemand DEVK, SADA Assurances est une société d'assurance dont le siège social se trouve à 
Nîmes. Spécialiste des solutions d’assurances pour les professionnels de l’immobilier, nous distribuons nos 
produits d'assurance (Immobilier, Pertes pécuniaires et Affinitaire, Habitation, Assurance de personnes) 
exclusivement par l'intermédiaire d’un réseau de courtiers d'assurance, basés France entière. 

Nous recrutons un : 
 

BI/Data analyste junior 
 

Poste à pourvoir en CDI (cadre) 
 
Mission : 
 
Rattaché à la Direction Comptable et Financière, la mission consiste à :  

 
Activités principales : 
 

• Participer à toutes les étapes d’un projet BI : alimentation et déploiement de datawarehouse 
et datamarts, intégration des données, conception de cubes, développements d’états. 
(Alimentation, tests, mise en production), Modélisation globale de la solution (datawarehouse 
/ datamarts)  

• Participer à des développements autour de la plateforme Microsoft SQL Server SGBD, SSIS et 
Microstrategy (personnalisation et développement d’extensions). 

• Participer à l’évolution de la plateforme (Talend, Data Viz, BigData) 
• Participer au déploiement d’un projet décisionnel (alimentation, modélisation, restitution) 
• Réaliser des datavisualizations dynamiques  
• Rédiger les spécifications techniques, et la documentation fonctionnelle 
• Définir des indicateurs « métiers », 
• Participer à la modélisation et conception des bases de données Datawarehouse, 
• Mise en œuvre des flux d’alimentation et d’intégration de données, 
• Analyser les besoins fonctionnels et techniques 
• Localiser les données de production 
• Déterminer les spécifications techniques 
• Extraire les données d’un entrepôt de données et traiter les informations pour produire des 

rapports lisibles pour les décideurs 
• Participer à la réalisation de cube d’analyses multidimensionnel avec Microstrategy ; 

 
Profil : 
 
De formation Bac +5. Diplômé d’une école d’ingénieur bac+5 (option Data Analyse, ou informatique 
décisionnelle) 
Une bonne maitrise du SQL et de la modélisation, idéalement des connaissances ETL sur SSIS et/ou 
Talend, bases de données : Oracle, SQL Server…, solutions décisionnelles & restitution : Microstrategy, 
Tableau Software, SSRS, QlikView… 
Être force de proposition sur les problématiques et doté d’un réel goût des challenges avec une 
expertise autour d’une des solutions parmi les suivantes : Talend, Qlikview et Tableau… 



 

Bonne connaissance théorique et pratique des plateformes décisionnelles (ETL, DWH, outils de 
reporting) et maîtrise du management de bases de données (langage SQL, modélisation). 
Autonome, organisé(e), méthodique, communiquer avec aisance et avoir le sens du service. Doté(e) 
d'un très bon relationnel avec les utilisateurs et les équipes, de qualités rédactionnelles et d'un goût 
prononcé pour la technique, curieux, réactif, à l'affût des tendances et surtout rigoureux. 
 

 
Contact : recrutement@sada.fr     Référence : 2021BIDATA 
 
Site internet : www.sada.fr 
 
Réseaux sociaux : rejoignez la communauté SADA sur Linkedin 

file://srvfichiers01/comdrh2$/Recrutement/Descriptifs%20postes%20%C3%A0%20pourvoir/recrutement@sada.fr
http://www.sada.fr/
https://www.linkedin.com/company/9399130/admin/

