
 
 

 
Analyste – Développeur ETL 
(H/F) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etablissements publics ayant à leur tête des 

chefs d’entreprise élus, les Chambres de 

commerce et d’industrie (CCI) représentent 

les intérêts de l’industrie, du commerce et des 

services auprès des pouvoirs publics. Elles 

contribuent au développement économique, à 

l’attractivité et à l’aménagement des territoires 

ainsi qu’au soutien des entreprises. La CCI 

Hauts-de-France fédère le réseau consulaire 

régional dont les missions sont : connecter les 

entreprises, développer leur business ; gérer 

et développer de grands équipements 

portuaires et aéroportuaires, des écoles et 

organismes de formation. 

Etablissement 
CCI de région 

Poste basé/ Localisation 

Lille  

Poste à pourvoir 

Dès que possible 

Type de contrat 
CDI 

Statut 
Cadre – droit privé 

Contact RH 

recrutement@hautsdefrance.cci.fr 
 
Référence de l’annonce 

22_CCIR_FLI_12 

Sous la responsabilité du responsable du pôle de la Direction des Systèmes d’Information, vous intervenez dans 
les projets de transformation digitale des différentes Directions de la CCI Hauts de France. 
 

Vos missions principales :  

·       Produire les spécifications techniques à partir de la qualification de besoin rédigée par le représentant fonctionnel  

         (MOA, PO, responsable d’applications) ; 

·        Participer à l’estimation des charges et planification ; 

·        Développer/Modifier les process ETL (contrôle, nettoyage, transformation, mise en qualité des données, gestion des  

         Référentiels, gestion des logs et des rejets, monitoring de flux...) ; 

·        Bâtir ou contribuer à la stratégie des tests et de la recette utilisateurs ; 

·        Assister à la constitution des jeux de tests ; 

·        Mener les tests techniques et les tests d'intégration et vérifier la cohérence fonctionnelle des données en collaboration  

         avec les référents métiers ; 

·        Assister à la recette utilisateurs et, éventuellement, à la mise en production et au premier cycle de production ; 

·        Rédiger le dossier de mise en production. 

·        Prendre en charge les correctifs et demandes d’évolution. 

 

Pour ce poste évolutif, vous disposez d’une expérience de minimum 1 an dans un poste similaire. Vous disposez d’une 

expérience significative sur l’ETL Talend. 

 

Compétences attendues : 

• Capacité à concevoir une solution technique de type « Flux ETL » dans l’état de l’art : gestion de fichiers, 

flux de données, gestion des rejets, contrôles, rollbacks, transformations, 

• Connaissance des procédures stockées SQL, 

• Une expérience effective sur les outils de reporting ou de Data Vizualisation sera un plus. 

Qualités attendues : 

• ·        Autonomie et rigueur, 

• ·        Adaptation, esprit d’équipe. 
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