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COMPÉTENCES 

 

- Expérience dans la conception et le développement de processus ETL complexes (SSIS, 

Datastage) 

- Excellente compréhension des structures relationnelles de données, des données 

dimensionnelles, des concepts BI 

- Excellente connaissance de la plateforme BI Microsoft et Power Bi 

- Connaissances en ingestion de données (Hadoop)  

- Méthode Agile : Scrums avec utilisation de JIRA 

- Excellentes capacités d'analyse et de résolution de problèmes 

- Très autonome, curieuse et apprend facilement 

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

 

Septembre 2017 à Aujourd’hui : Développeur BI Senior chez Banque Nationale  

 

- Participer au développement de processus ETL nouveaux et existants en mode Agile (Avec 

Datastage 11.5) 

- Effectuer les tests unitaires, supporter les différentes phases de test et rédiger les 

documents techniques 

- Comprendre les enjeux d'affaires et déterminer les besoins informatiques en collaboration 

avec les utilisateurs 

- Optimiser le soutien technique pour répondre aux demandes des utilisateurs, revoir les 

systèmes et les processus de travail afin de les améliorer 

- Assurer également l'intégrité des données informatisées et des rapports produits par le 

service 

- Participer aux estimés et évaluer les impacts sur les applications et processus existants 
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Septembre 2016 à Septembre 2017 : Spécialiste, Intelligence d’affaires et Big Data chez Bell  

 

- Travailler avec des clients à l’interne de Bell pour recueillir leurs besoins et leur proposer 

des solutions BI utilisant Microstrategy 

- Migration des données existantes dans l’environnement Hadoop en utilisant Sqoop et Hive  

- Faire des recommandations aux différents analystes d’affaires sur la façon de modéliser des 

données 

- Prioriser les demandes de développement et travailler avec les équipes 

d’analyse/développement en mode Agile 

- Mettre en place et faire évoluer un processus d’assurance qualité (documenter les bonnes 

pratiques) 

- Être le référant technique pour une équipe de développeurs ETL (SSIS) 

- Analyser les différents processus ETL et les optimiser 

 

Novembre 2012 à Septembre 2016 : Analyste/ Développeur BI chez Bell Canada 

 

- Analyse  

o Travailler avec les clients afin de comprendre leurs besoins et détecter les 

différents problèmes reliés aux données. 

o Modéliser les données et optimiser le modèle 

o Rédiger les spécifications fonctionnelles 

 

- Développements de cubes et tableaux de bord avec Microstrategy 

o Apporter des changements aux rapports existants / en créer de nouveaux 

o Monter l’architecture des données sur Microstrategy 

o Optimiser, tester et assurer le soutien continu des rapports/cubes 

 

-  Développement ETL 

o Étudier l’impact des changements demandés sur les processus existants 

o Développer/Modifier et tester les processus ETL requis pour alimenter l’entrepôt 

de données (Microsoft SSIS) 

o Documenter tous les changements 

o S’assurer d’avoir une base de données intègre et performante en 

appliquant/améliorant les bonnes pratiques 

 

- Support  

o Offrir du support aux utilisateurs de la base de données 

o S’assurer de l’intégrité des données en mettant en place des scénarios de test, 

repérer les problèmes et apporter des correctifs durables 

o Surveillance 24/7, en alternance avec les membres de l’équipe, des différents 

processus de production des données afin de minimiser l’impact sur les délais de 

production des rapports BI 

o Faire preuve de leadership dans la gestion des problèmes techniques en lien avec 

la disponibilité des rapports 
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Février 2012 à Aout 2012 : Stagiaire chez EXL Décision en mandat à la SNCF (Transport 

ferroviaire, Lyon, France) 

 

- Analyse et développement BI 

  

o Étude des besoins clients et rédaction des spécifications fonctionnelles 

o Rédiger la documentation technique 

o Modélisation des données en étoile 

o Mise en place des flux d’alimentation des différentes couches de données (ODS, DWH 

et Datamart) avec Datastage et effectuer les tests unitaires. 

o Intégration de données d’une base source DB2 vers un entrepôt de données cible 

Oracle. 

o Utilisation de Toad, DBdiff pour des tests sur les bases de données 

 

FORMATION 

 

2009 à 2012 : Ingénieur généraliste, spécialité informatique décisionnelle, ESIGELEC (France) 

2007 à 2009 : Classes préparatoires Maths-Physique-Sciences de l’ingénieur, ESMT (Sénégal) 
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