
recrute
un cOnSuLtAnt BI h/f en StAge

OSKAB est un acteur de l’aménagement intérieur (cuisine, salle de bains) accessible partout et pour tous. OSKAB offre à tous les 
clients une alternative aux spécialistes et aux généralistes de l’aménagement intérieur en proposant une expérience client unique 
à des prix accessibles. OSKAB propose une approche innovante, dont la mission est de permettre de redonner du plaisir à l’acte 
d’achat par un concept omni-canal (téléphone, agence, web) basé sur une relation unique avec un interlocuteur dédié.

Notre ambition : donner la liberté à chaque client de choisir de vivre leur expérience OSKAB :

« Où il veut, Quand il veut, comme il veut ».
Notre obsession : la satisfaction de tous nos clients, la qualité des produits, la conception du projet rêvé par le client et sa distribution 
100% pensées en fonction des besoins de chaque client, qu’il soit professionnel ou particulier.

Une démarche originale qui ressemble à un pari : celui de la qualité, du service et du prix pour tous évidemment.

De formation Bac+3 minimum, vous disposez 
d’une bonne connaissance en base de données
Vous maitrisez les modèles de données
(MCD/MLD et le langage SQL)
La connaissance de Qlik Sense serait un plus.

Dans le cadre de la mise en place d’une solution de Business Intelligence (Qlik Sense), vous intervenez en tant que Consultant BI.

Notre équipe rassemble un grand nombre de compétences et de personnalités pour accompagner nos clients tout au long
de leur projet.

Ce qui nous réunit ? Un projet engageant, un esprit collectif fort, et l’envie d’apprendre et de progresser tous ensemble.

Une indemnité de stage selon votre profil
A partir de décembre, un stage de 4 à 6 mois qui vous permettra de connaître l’esprit d’une entreprise en constante évolution
Des missions riches et variées, et la possibilité d’acquérir un savoir faire et une expérience
Le plaisir de travailler avec des collègues hyper motivés, engagés et responsables.

Le cOncept

vOtre mISSIOn

L’éQuIpe

pOurQuOI nOuS rejOIndre ? 

vOtre prOfILvOtre perSOnnALIté

ce pOSte vOuS IntéreSSe ? contactez-nous par email : recrutement_it@oskab.com

Participation à l’élaboration du cahier des charges avec les métiers de l’entreprise,
Rédaction des spécifications fonctionnelles et techniques détaillées,
Alimentation du DataWarehouse,
Conception et développement des reportings,
Test et mise en production.

Vous êtes réactif(ve) et savez travaillez avec rigueur et méthodologie.
Vous disposez de qualité rédactionnelle, et d’un bon sens relationnel 
vous permettant de communiquer efficacement avec les métiers.
Le travail en équipe vous stimule tout en restant autonome
sur vos propres missions.

Venez comme vous êtes, votre personnalité sera une composante essentielle de la vie de l’entreprise.

votre mission principale sera d’assurer l’étude et la mise en place des reporting stratégique de l’entreprise.

Vous travaillerez en étroite collaboration avec le contrôle de gestion, le service SI et les responsables métiers à travers ces 
différentes tâches :


