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Consulting

Leverage the unseen

Fiche de Poste
Consultant Architecte Big Data
Présentation d’Artik Consulting
Artik Consulting est une société jeune et dynamique spécialisée dans le conseil en stratégie
des systèmes d’information qui compte une quinzaine de collaborateurs. Résolument tournée vers
l’innovation, nous assistons les Directions des Systèmes d’Information dans la conduite de leurs
grands projets de transformation visant à l’alignement du SI sur la Stratégie d’Entreprise.
Notre équipe est constituée de consultants issus des meilleures écoles d’ingénieurs et universités
scientifiques, dont les compétences résultent d’un équilibre harmonieux entre savoir-faire métier et
expertise technique.

Profils recherchés
Vous avez entre 2 et 5 ans d’expérience, vous êtes Consultant dans un Cabinet de conseil en IT,
Architecte dans une ESN ou dans une Grande Entreprise, vous souhaitez dynamiser votre
carrière dans une structure à taille humaine et prendre des responsabilités opérationnelles, voire
hiérarchiques, si tel est votre cas vous avez toute votre place chez Artik Consulting.

Compétences requises
Un consultant Artik Consulting est d’abord et avant tout une femme ou un homme qui est à l’écoute
de ses clients pour les assister dans la résolution de leurs problèmes en leur apportant un autre
regard et une très forte expertise technique.
En tant que Consultant en Architecture Big Data, vous devez avoir de solides compétences et de
vrais convictions sur des domaines tels que :
 Les architectures Big Data (Kappa, Lambda, Réactive, SMACK…).
 Les solutions technologiques (Hadoop, SGBD NoSQL, Kafka, Spark…).
 Les outils de développement (Hive, Pig, Python, Scala…).
 Les environnements d’exploitation et de supervision (Ambari. Oozie, Zookepeer…).
… Mais aussi une capacité à communiquer, tant oralement que par écrit, de manière structurée,
compréhensible par différents types de publics, dans un français, et aussi parfois dans un anglais,
irréprochable.
La plupart de nos missions sont réalisées par une équipe de consultants pilotée par un Chef de
Mission, le goût pour le travail collaboratif et la prédisposition à partager ses connaissances
sont par conséquent des critères essentiels dans le recrutement de nos collaborateurs.

Modalités Pratiques
Localisation : Paris, des déplacements en province et à l’étranger pourront être nécessaires en
fonction des missions qui vous seront confiés.
Salaire : un salaire attractif fonction de votre expérience.

Comment postuler ?
Envoi de CV et lettre de motivation à recrutement@artik-consulting.com en rappelant la référence du
poste : ABD2017-05
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