When IT matters

F O N T A I N E

c o n s u l t a n t s

Fontaine consultants recrute
STAGE ou Thèse professionnelle
Mise en place de «Data Platform»
Thème du stage/de la thèse

Dans le cadre du phénomène «Big Data», les entreprises trouvent de plus en plus de cas d’usage pour ré-utiliser et croiser
des données détenues par les applications du SI ou externes. Exploiter la valeur potentielle de toutes ces données exige
donc d’avoir toutes ces données « sous la main ». Or, pour la plupart, ces données sont détenues par un ensemble
d’applications ayant chacune leur raison d’être, leurs objectifs, leur maître d’oeuvre, leurs technologies... « Sortir » les
données de ces systèmes pour les mettre à disposition d’usages différents de ceux pour lesquels l’application a été
pensée, est nécessaire.
Cela conduit à l’opportunité de mettre en place un environnement permettant de mettre à disposition des données de
sources multiples, historisées, croisables, etc.
Le stage/thèse consiste à formaliser la méthodologie et les bonnes pratiques de construction d’une «Data Platform»
efficace pour le Big Data:
• les différentes architectures et technologies possibles
• la gouvernance nécessaire
• les facteurs clés de succès pour disposer de données de qualité (ou du moins suffisamment qualifiées)
• les mécanismes de publication de données
• les problématiques de confidentialité
• ...
Les travaux permettront de poursuivre la capitalisation du cabinet sur cette thématique et de faciliter le partage des
convictions acquises dans les missions que mène Fontaine Consultants dans le domaine du management des données.

Profil recherché

Le candidat recherché sera en fin de formation d’ingénieur ou en mastère spécialisé, avec une compétence en Systèmes
d’Information. Fontaine Consultants sera tout particulièrement attentif à l’autonomie et à la capacité rédactionnelle du
candidat, ainsi qu’à sa capacité à travailler au sein d’une équipe.

Durée

4 à 6 mois.

Autres sujets possibles

Fontaine Consultants accorde une attention particulière à ses activités de R&D, qui lui permettent d’apporter des outils et
méthodes à ses clients. Les stages et thèses professionnelles sont un des moyens permettant de cristalliser ces différents
éléments tout en formant et offrant la possibilité à des étudiants de travailler de manière approfondie sur un sujet.
Retrouvez tous nos sujets de stages et thèses professionnelles sur notre site :
http://www.fontaine-consultants.fr/carrieres

Fontaine Consultants

Depuis plus de 10 ans, la vocation de Fontaine Consultants est d’accompagner les
grandes entreprises privées et organisations publiques dans la définition et la déclinaison
opérationnelle de leur stratégie numérique, domaine regroupant les technologies de
l’information et de la communication.
Positionné au coeur de la stratégie numérique de ses clients, Fontaine Consultants est le
témoin privilégié des grandes transformations des entreprises, tant sur la technologie que
sur ses usages.
Positionné sur un marché de niche, Fontaine Consultants est un des rares cabinets à taille
humaine spécialisés dans la stratégie SI, en regroupant des profils à la fois compétents sur
le SI et sur le métier de nos clients.
Rendez-vous sur notre site internet pour plus d’informations :
http://www.fontaine-consultants.fr/
FONTAINE
F O CONSULTANTS
N T A I N E
c o n s u l t a n t s
When IT matters

156
156
Boulevard
boulevard
Haussmann
Haussmann
75008
75008
Paris
Paris
- France
- France

STRATÉGIE
NUMÉRIQUE

PROGRAMMES DE
TRANSFORMATION

PERFORMANCE
DE LA FONCTION SI
MANAGEMENT STRATÉGIQUE IS/IT
GOUVERNANCE PROCESSUS
INFRASTRUCTURES ET PRODUCTION

Tél :Tél
+33(0)1
: +33(0)1
58 14
58 09
14 69
09 69
E-mail
E-mail
: info@fontaine-consultants.fr
: jobs@fontaine-consultants.fr
www.fontaine-consultants.fr
www.fontaine-consultants.fr

