INGENIEUR DEVELOPPEMENT DQM – Data Quality Management
STAGE 4/6 MOIS (H/F)
Créé en 1995, CENISIS, groupe Français indépendant de Conseil et d'Intégration de
solutions de Data Management, accompagne les acteurs majeurs de l’économie dans la
réalisation de leurs projets.
Le Data Management couvre tous les domaines liés à la gestion et à la valorisation des
données de l’entreprise : Décisionnel, Master Data Management, Intégration & Migration,
Qualité de données.
Présent sur Lille, Lyon & Nantes, CENISIS Groupe compte parmi ses clients autant de
Grands Comptes que de PME.
CENISIS Groupe véhicule les valeurs suivantes : Expertise, Disponibilité, Ambition,
Dynamisme !

Rattaché(e) au Responsable Conseil & Services, vous êtes intégré(e) à l’équipe d’ingénieurs
développement CENISIS Lille.
Encadré(e) par des consultants expérimentés, vous interviendrez sur le projet suivant :
DQM – Data Quality Management : Mise en œuvre d’un portail de la Qualité de données à
destination des métiers référents ou des responsables d’application
=> Conception d’un Datamart de la qualité
=> Mise en place de sondes de qualité dans le système d’information pour alimenter le
Datamart
=> Mise en oeuvre d’une application de restitution
Selon l’organisation et la maturité des métiers référents, il est possible d’adresser le point
sous un angle technique (à destination de l’IT) ou un angle métier (Valorisation de la non
qualité).
Type de Poste : stage conventionné ou alternance

De formation supérieure (BAC+5), issu(e) d’un cursus d'école d'ingénieurs ou universitaire,
vous recherchez un stage de 5ème année dans le Data Management.
A l’issu du stage, vous aurez acquis :
 une vision globale sur la mise en place d’une solution Data Management
 des connaissances autour de l’intégration des technologies Data Management.
Prêt(e) à relever de nouveaux challenges, vous faites preuve de rigueur, de réactivité et d’un
bon relationnel.
Débuter votre carrière dans le Data Management vous intéresse ?

Pour postuler, déposer votre CV ainsi que votre lettre de motivation sur le site CENISIS
Groupe : www.cenisis.com/postuler
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