
PME GURU est à la recherche d’un(E) analyste de données. Vous êtes une personne passionnée 
par les bases de données afin d’en extraire des requêtes dans le but de les structurées pour faciliter 
la vie des gestionnaires. Nous avons une tonne de données qui vous attend, vous serez entourée par 
une équipe de programmeur qui vous branche aux données et de l’autre côté des spécialistes en 
Power BI qui animeront votre travail en tant que tableaux de bord et d’outils d’aide à la décision 
incluant un petit soupçon de IA. De manière simple, tu prends ta place comme expert, tu aimes 
apprendre différents processus d’affaires et appliquer ses connaissances afin de générer de la valeur 
chez nos différents clients ? Si tu crois être cette personne, on veut te parler! 

Pourquoi nous rejoindre ? 

Pour intégrer une jeune équipe curieuse et passionnée et vous évoluerez dans un environnement 
positif. 
Tout simplement, parce que vous êtes #DataGeek, #Addict, #InnovationLover ! 

Oui vous l’aurez compris : PME GURU est une entreprise où il fait bon vivre et travailler ! 

Ce que PME GURU t’offre : 

• Un salaire compétitif  
• Une ambiance de travail décontracté 
• Horaires flexibles et travail de la maison (Télétravail)  
• Des programmes de formation afin d’obtenir différentes connaissances 
• Relever des défis innovants dans la bonne humeur et la convivialité. 

Qualifications et aptitudes :  

• Avoir de l’expérience dans la construction requêtes SQL ; 
• Avoir de l'expérience en vérification et traitement et données ; 
• Avoir de l’expérience dans le nettoyage et restructuration des bases données 
• Assurer la qualité des données 
• Avoir de l'expérience ou connaissances Power BI, un atout ;  
• Avoir de l'expérience dans les composantes d’Intelligence d’Affaires Microsoft tant Azure 

qu’en Data factory; 
• Avoir de l'Expérience avec le monde de l’investissement financier et l'entreposage (un 

atout) ; 
• Être en mesure de gérer différents projets à la fois et savoir prioriser ; 
• Aptitude à travailler en équipe dans le cadre télétravail ; 
• Profil dynamique et force de proposition 
• Bilinguisme (un atout)  

Vous vous reconnaissez dans la description de cette annonce ? 

Alors, foncez, vous savez ce qu’il vous reste à faire : envoyez-nous un courriel (info@pmeguru.com) 

 


