
 
 

 
 

Recrute un 
 

 
 

Business & Data Analyste 
 

Qui sommes-nous ?  
SIGMALIS est une société de conseil et d’ingénierie en informatique créée en 2007 et basée 
à Genève, en Suisse. Nos domaines d’expertise sont la Business Intelligence, le Data 
Management et le développement d’applications Web. 
 

Le poste que nous vous proposons : 
Nous sommes à la recherche d’un Business & Data Analyste pour venir renforcer l’équipe de 
notre Pôle Services : 

- Réalisation de missions chez nos clients, dans divers secteur d’activités : 
o Conception, développement et maintenance de systèmes décisionnels : 

tableaux de bord / mesure de la performance, solutions de reporting, etc. 
o Conception, développement et maintenance de systèmes opérationnels : 

interfaces applicatives, migration de données, etc. 
- Focus sur les activités en « amont » : analyse des besoins, modélisation de données, 

rédaction de spécifications fonctionnelles et techniques, etc. 
- Interventions sur les différents outils du marché (ETL, Reporting, In-Memory) 
- Autonomie & Responsabilités 

 

Votre profil : 
- Vous êtes ingénieur en informatique, au bénéfice de plusieurs années d’expérience 

dans le domaine de la Business Intelligence ou du Data Management.  
- Vous possédez de solides connaissances et un excellent savoir-faire des méthodes et 

activités usuelles autour du traitement des données : modélisation des données, 
mappings, développement ETL, reporting, etc. 

- Vous maîtrisez les technologies et outils du marché :  
o SQL, PL/SQL 
o SGBD : Oracle, SQL Server, MySQL, etc. 
o ETL : Datastage, SSIS, Pentaho, Talend, ODI, etc. 
o Reporting : Cognos, SSRS, BO, OBIEE, QlikView, etc. 

- Votre polyvalence et votre capacité à acquérir rapidement de nouvelles 
connaissances vous permettent de vous adapter parfaitement aux situations et aux 
besoins des clients. 

- Vous êtes une personne ambitieuse, dynamique, et prête à s'investir dans son travail 
pour atteindre et dépasser ses objectifs. 

- Vos qualités principales : l'adaptabilité, l'ouverture d'esprit, un excellent relationnel 
et un très bon savoir-être. 

 
 

Si ce poste vous intéresse, n’hésitez pas à nous faire parvenir votre candidature (CV et lettre 
de motivation), que nous prendrons soin d’étudier en détail. 
 

Contact : job@sigmalis.ch 
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