
 

Intitulé du poste  DEVELOPPEUR SQL H/F  

Contrat  CDD  

Description du poste  Présentation de l’entreprise : 
Rejoignez le Crédit Agricole d’Ile-de-France, 1ère Caisse Régionale du 
Groupe 
Avec ses 360 agences et ses 3 600 collaborateurs, répartis sur huit 
départements, le Crédit Agricole d’Ile-de-France est au cœur de la vie des 
Franciliens et donc naturellement proche des attentes de ses clients. Pour 
proposer des solutions performantes et adaptées, le Crédit Agricole d’Ile-de-
France, première Caisse régionale du Crédit Agricole, s’appuie sur l’expertise des 
entités du groupe et sur sa connaissance des spécificités de sa région. 
Cette force s’accompagne d’une volonté affirmée de recruter en permanence de 
nouveaux talents. Les femmes et les hommes qui forment les équipes du Crédit 
Agricole d’Ile-de-France sont les ambassadeurs quotidiens des valeurs 
mutualistes du Crédit Agricole que sont la proximité, la responsabilité et la 
solidarité. 
Leur métier : être à l’écoute de leurs clients pour pouvoir les accompagner à 
chaque étape importante de leur parcours personnel ou professionnel, en leur 
apportant le meilleur service. Leur ambition : rendre la banque plus proche, plus 
rapide, plus accessible pour leurs clients. 
 
Missions : 
Sous la responsabilité de l’expert Pilotage Crédit, vous aurez pour mission 
d’apporter vos compétences en développement SQL pour le pilotage Crédit. 
Vous serez amené à travailler avec divers interlocuteurs Crédit responsables de 
leurs domaines respectifs (Back Office Instruction, Back Office Gestion, 
Marketing Crédit) : 

 Extractions et Analyses de données de pilotage sous Business Object 
ou SQL dans le domaine Crédit.  

 Présentation graphique des données sous Excel.  

 Rédaction des Expressions de Besoin. 

Profil et compétences clés : 

 Connaissance fonctionnelles crédit indispensables  

 Formation : BTS /DUT/Licence informatique.  

 Connaissances des langages et systèmes de gestion de bases de 
données (SQL, SQLServer)  

 Maîtrise d’Excel (macro VB).  

 Connaissance de Business Object.  

 Aptitude à travailler en équipe.  

 Forte capacité d’adaptation.  

 Fiabilité, rigueur, sens de l'organisation.  

« Parce que le handicap ne doit plus être un handicap en entreprise, nous, 
Caisse régionale de Crédit Agricole, avons ouvert nos métiers à tous les 
talents, sans exception. » - Votre contact pour toutes les questions relatives à 
l’accueil des candidats en situation de handicap : jean-michel.seux@ca-paris.fr 

Localisation  75 - Paris  

Niveau d'études minimum  Bac + 2 / L2  

Référence  CAIDF/371  
 

 


