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Résumé 
 
HeyData est une société, passionnée par les données, spécialisée sur les solutions analytiques et de 
gestion de la donnée.  
HeyData est un partenaire actif de la communauté Qlik avec une expérience éprouvée dans la mise en 
œuvre des solutions Qlik. 
Nous avons à cœur d’accompagner nos clients, de leur fournir une expertise solution avancée, ainsi que 
des capacités d’accompagnement sur le long terme. 
 
Vous partagez notre passion pour les données, l’analytique et pour Qlik en particulier. Vous cherchez à 
rejoindre une société en pleine croissance, travailler sur des technologies d’avenir, rejoindre une 
organisation jeune, dynamique et agile ou vous pourrez exprimer votre talent et progresser rapidement ? 
En tant que Consultant : 

• Vous contribuerez à la conception, le développement et la mise en œuvre de solutions de haute 
qualité, 

• Vous agirez en tant que référent et assisterez le client dans sa montée en compétences sur l’outil, 
• Vous interviendrez en tant que consultant d'un ou plusieurs engagements ou projets de services 

de conseil, pouvant inclure d'autres consultants HeyData ou partenaires. 
 
Responsabilités et taches clés 
 

• Concevoir, développer et mettre en œuvre des solutions innovantes répondant aux besoins des 
clients en s’appuyant sur les technologies Qlik ou d’autres solutions analytiques. 

• Maintenir et entretenir ses connaissances sur Qlik et sur les technologies analytiques innovantes. 
• Participer au développement d'offres de services de conseil, de produits réutilisables, y compris la 

définition des offres : tâches, livrables et estimations. 
• Documenter les meilleures pratiques en matière de développement et de déploiement de 

solutions analytiques et solution Qlik, partage en interne pour pouvoir être réutiliser par les clients 
et partenaires. 

• Accompagner le client dans le cadre de présentations et ateliers personnalisés sur des domaines 
spécifiques 

• Former les clients, partenaires et collaborateurs au technologie Qlik et à des solutions 
analytiques. 

 
 
Compétences 
 

• Expérience avérée dans la conception, le développement, le conseil en analytique et dans 
l’implémentation de solution Qlik. 

• Compétence de communication et d’aisance relationnelle avec les équipes clients à différents 
niveaux :  

o équipe métiers et techniques. 
• Expérience en gestion de projet, développement agile, « user stories », planning, itérations. 
• Capacité à expliquer et détailler un statut projet, les points bloquants, les taches à définir et les 

savoir les estimer en termes de charges de travail. 
• 3 années d’expérience sur du développement d’interface : Javascript/HTML/Microsoft C# 
• Expérience en HTML 5 souhaitée. 
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• Expérience en Javascript. 
• Connaissance en administration système 
• Connaissance en base de données : SQL… 

 
Qualifications 
 

• Bac+5, école d’ingénieur, de commerce ou équivalent 
• Equivalence ou expérience métier. 

 
Langues 
 

• Français 
• Anglais : écrit et parlé 

 
Expérience 
 

• 3+ années d’expérience dans un environnement de conseil en technologie et dans des rôles avec 
une forte interaction « face à face » avec les clients. 

• 2+ années d’expérience dans l’implémentation réussie de projet Qlik. 
• Expérience de conseil dans le domaine de l’analytique : cadrage, développement, implémentation 

et déploiement 
 

 
Déplacement 

 
• Intervention pour des clients dans toute la France 
• Voyage occasionnel en Europe et dans le monde 

 
 
 


