Administrateur BDD Analyste BI F/H
L’entreprise :
ÉDOKIAL entreprise commerciale et acteur industriel ouvert sur le marché, porte un ambitieux projet de
transformation soutenu par son actionnaire le Groupe Crédit Agricole.
Son métier s’inscrit dans la gestion du document et de la data. Historiquement sur le marché de l’éditique,
ÉDOKIAL ambitionne de poursuivre sa croissance sur ce marché et de développer des solutions technologiques
innovantes pour répondre aux attentes des clients en termes de gestion du document et des données.
Depuis début 2022, ÉDOKIAL déploie une nouvelle stratégie dont l’objectif est de devenir un « Champion français
de la gestion du document et de la data ». Elle repose sur un Business Plan ambitieux, projetant à 5 ans une
multiplication du chiffre d’affaires par trois et un doublement des effectifs avec un plan d’investissement à la
hauteur de ces ambitions.
L’entreprise a vocation à franchir un saut technologique en s’appuyant sur les meilleures technologies et
innovations du marché ou celles déjà présentes dans le Groupe Crédit Agricole amplifiées par les meilleures
pratiques de fabrication et d’organisation.
L’entreprise ÉDOKIAL emploie actuellement 350 salariés, répartis sur une dizaine d’implantations dans l’ensemble
du territoire français. Le siège social est basé à Rodez (Aveyron).
Type de contrat : CDI
Localisation du poste : Bozouls
Rattachement hiérarchique du poste
Renaud QUINTIN – Responsable SI et Architecture
Activités principales
-

Administration des moteurs SQL serveur (principalement), installation, monitoring, création de plan de
maintenance, index, optimisation, …)
Conception de base de données, sécurité, assistance développeur, …
Conception d’environnement d’aide à la décision / architecture de l’entrepôt de données (« univers » et
les rapports, outils de reporting OLAP, multi-dimensionnel, présentation des données)
L’élaboration et la mise à jour de la documentation

Profil souhaité :
Formation supérieure BAC +2 à BAC +4 ou solide expérience du métier.
Connaissance de l’écosystème SQL server (SSMS, SSIS, SSRS, …).
Connaissance de C# .NET serait un plus.
Expérience dans la gestion de projet informatique (Méthodologie Agile, DevOps, ITSM, CMDB)

Qualités requises :
Esprit de synthèse, rigueur, qualité de communication, bonne capacité d'adaptation. Esprit d’équipe, sens du
relationnel. Sens des responsabilités et de l'exemplarité. Force de proposition afin d'apporter des solutions
concrètes et efficaces aux problèmes posés. Capacité à faire preuve d'anticipation.

Contact
recrutement@edokial.com

