
 

 

DATA ARCHITECT 
 – RENNES –  

 
Tu veux faire partie d’une communauté Data Addict ? 

 
 
Rattaché(e) au Responsable Conseil & Services, tu es intégré(e) à l’équipe d’ingénieurs de 
CENISIS. En tant que Data Architect tes missions t’amèneront à : 

 Animer des projets conduisant au choix des solutions d’architecture 
 Préconiser, dimensionner et mettre en œuvre l’architecture technique 
 Elaborer les bonnes pratiques de développement et d’administration 
 Rechercher des pistes d’optimisation et les mettre en œuvre 
 Assurer la relation avec les équipes clientes, en qualité référent technique 
 Conseiller et accompagner les consultants sur leurs projets 
 Être formé(e) à notre approche, nos différents outils, dans le cadre du développement 

de vos compétences 
 Devenir membre de la communauté CENISIS : Porter haut les couleurs de l’entreprise 

à l’extérieur et participer à l’ambiance interne 
 
Profil 
 
Diplômé(e) d’une école d’ingénieur ou d’une formation universitaire, tu as une expérience 
significative dans le Data Management, mais tu es surtout motivé(e), dynamique, avec un 
sens aigu du contact. Tu aimes faire partie d’une équipe et contribuer à la réussite de celle-ci 
dans ses différents projets. 
 
Les + : 

- La connaissance d’un outil d’intégration de données de type ETL 
- La connaissance d’une base de données 

  
L’entreprise 
 
CENISIS est un groupe indépendant de Conseil et d’Intégration de solutions de Data 
Management. Nous accompagnons les acteurs majeurs de l’Economie dans la réalisation de 
leurs projets, pouvant être liés à tous les domaines du Data Management en terme de gestion 
et de valorisation des données : Intégration de données, qualité des données, Gestion des 
données de référence, Décisionnel, Gouvernance des données. 
 
Présent sur Lille, Nantes et Lyon, CENISIS mise beaucoup sur le dynamisme et la prise 
d’initiative de ses consultants. Il faut sortir des sentiers battus afin d’évoluer dans un domaine 
en constante Data-évolution. La communication et le partage au sein de l’entreprise sont des 
notions primordiales. 

 

Pour postuler : rh-nantes@cenisis.com 
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