
Vous avez : 

 Au moins 3 ans d’expérience dans un rôle similaire, 
typiquement dans une ESN

 De solides connaissances en architecture micro-
service

 Une bonne gestion du temps et des priorités
 Des connaissances dans l’animation d’un réseau 

partenarial

Vous êtes : 

 Ouvert.e d’esprit
 Doté.e d’un fort esprit d’équipe
 Pragmatique
 Créatif.ve

Quelles sont vos missions chez Ayming ?

Vous travaillez au sein de l’équipe qui gère les systèmes et processus pour la stratégie Data d’Ayming.

Vous gérez les projets BI et DATA du groupe, en relation avec le métier, les fonctions corporate, les architectes 
data, ingénieurs BI et analystes.

Vous êtes responsable de : 

 Coordonner les besoins et les solutions de BI
 Piloter la transformation de nos référentiels et de nos flux de données
 Assister les métiers pour les projets data, les connecteurs, l’analytique etc.  
 Mettre en œuvre les nouvelles technologies indispensables pour ces projets

Ayming est un Groupe international de conseil présent dans 13 pays. Nous sommes leader du conseil en
amélioration de la performance des entreprises dans le domaine des ressources humaines, de l’innovation et de la
fiscalité. Notre conviction est de soutenir une innovation et un engagement durable. Nous accompagnons nos
clients au travers de 3 solutions : consulting, services managés et digital.

Vous bénéficierez  : 

Bien-être au travail et carrière
 D’une diversité de projets et d’environnements 

métiers et géographiques
 D’une politique de développement de votre 

potentiel au travers de notre Ayming Academy et 
Ayming Digital Academy  

 Un programme d’évolution de carrière au travers 
de nos accompagnements RH « My Professionnal
Journey » 

 De notre Nouvelle Vie au travail : flexibilité, 
espaces créativité et conviviaux, 108 jours de 
télétravail

 Des moments de rencontre lors d’événements 
tout au long de l‘année

Package de rémunération et avantages sociaux 
 Rémunération fixe et variable  selon profil
 Statut cadre 216 jours travaillés par an
 Soutien parentalité Vous pensez que vous n’avez pas le profil  ? 

Et pourtant chez Ayming,
c’est votre personnalité, vos talents et 

vos passions qui font la différence. 

Chef de projet BI et DATA
F/H - CDI – Levallois (92)

Votre job

Vos talents et aspirations professionnelles Si vous devenez un Aymer ?

Vous ne savez pas de quoi le futur sera fait ? 
Nous savons qu’il sera fait par vous ! 
Nous avons hâte de vous rencontrer ! 


