DEVELOPPEUR DATA CONFIRME (H/F)
CDI à temps plein
Basé à Nantes ou à Paris avec une possibilité d’accompagnement vers une relocalisation sur Nantes
A pourvoir dès que possible
L’ENTREPRISE :
Santéclair est une société filiale de plusieurs organismes complémentaires d’assurance maladie : Allianz,
MAAF-MMA, IPECA Prévoyance et la Mutuelle Générale de la Police.
Depuis toujours convaincu que pour une société en bonne santé, il faut un juste accès aux soins pour tous,
Santéclair aide les assurés à se repérer dans le système de santé.
À la croisée entre les professionnels de santé et les organismes complémentaires d’assurance maladie,
Santéclair innove depuis 2003 pour créer un véritable écosystème de services qui favorise le juste accès aux
soins pour tous ses bénéficiaires en les orientant aux différentes étapes de leurs parcours de santé :
aider à sélectionner les bons professionnels et établissements de santé
donner accès à des soins et des équipements de qualité au meilleur prix
conseiller et aider à faire des choix éclairés
Santéclair s’appuie sur plus de 15 ans d’expérience, au profit de plus d'une cinquantaine d’organismes
complémentaires et de plus de 10 millions d'assurés.
SANTECLAIR c’est :







Des Valeurs fortes : Bienveillance, Innovation, Professionnalisme, Engagement
400 salariés sur 2 sites (région parisienne et Nantes) dont 99% en CDI
Une expertise métier unique
Une mise en avant de la promotion interne et de la formation continue
Des équipes dynamiques, un management de proximité, des profils très diversifiés
Une entreprise médiatisée

Pour compléter ses équipes, SANTECLAIR recherche actuellement :
Un Développeur Data Confirmé (H/F)

MISSIONS :
Dans le cadre d’un renforcement de notre équipe Data actuellement composée de 6 personnes, nous
sommes à la recherche d’un/e Développeur(euse) Décisionnel(elle), ayant des compétences sur la suite
Microsoft Business Intelligence et sur Tableau software.
Autonome dans les travaux de développement et d’analyse qu’il/elle aura à prendre en charge, il/elle
accompagnera le chef de projet dans la maintenance évolutive de notre entrepôt de données RAP, dans la
production de reporting à usage interne et externe et dans la réalisation d’analyses ad-hoc pour les équipes
métiers.
Intervenant dans un cadre innovant et laissant la place à l’initiative, il/elle interviendra dans un contexte de
refonte de notre architecture Data et de transformation des usages.

Les travaux à prendre en charge sont les suivants :


Mettre en place et faire évoluer les traitements d’intégration de données dans l’entrepôt de données
(SSIS / SSAS), y compris les phases d’analyse et de conception en collaboration avec le chef de
projet ;



S’assurer de la fiabilité des données mises à disposition ;



Mettre en place les reporting et tableaux de bord de l’entreprise (Tableau Software) ;



Réaliser des analyses statistiques à forte valeur ajoutée à la demande des directions métier ;



Accompagner les équipes métier dans la définition de leurs besoins et lors des phases
d’appropriation des outils mis à disposition ;



S’insérer dans le dispositif Data existant pour valoriser au mieux le capital de données de l’entreprise.

Dans le cadre de ses fonctions, des échanges réguliers avec les interlocuteurs métier sont à prévoir, pour le
recueil des besoins, la validation et la présentation des travaux réalisés.
A ce titre, des capacités d’analyse et de formalisation des demandes sont requises.

Le télétravail est accepté à hauteur de 3 jours par semaine.

PROFIL :






Bac+3 en Informatique minimum
Au moins 2 ans d’expérience en développement sur des environnements décisionnels
Bonne maîtrise de SQL Server et des trois modules de la suite Microsoft BI : SSRS, SSIS et SSAS
Bonne maîtrise de la solution Tableau Software
Une expérience de travail dans un contexte d’agilité et connaissance des outils associés
(SCRUM/Kanban, JIRA, …) est un plus

Compétences souhaitées :
 Autonomie dans la réalisation des travaux confiés
 Capacité à intervenir sur des sujets complexes
 Aisance relationnelle et bonne communication écrite et orale
 Capacité à travailler sur plusieurs sujets en parallèle
 La connaissance du domaine des assurances complémentaires est un plus

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre et si vous correspondez au profil requis, adressez votre candidature
(lettre de motivation et CV sous format Word ou PDF) à l’adresse mail suivante : recrutement@santeclair.fr

