Internship Business Intelligence
AkaBI est une société de consulting internationale spécialisée en Business Intelligence et Software
Development. Créée en 2011, nous sommes forts aujourd’hui de 70 collaborateurs et 2 entités, une à
Luxembourg et l’autre à Bruxelles.
Pourquoi « AkaBI » ?
AKA est l’acronyme de « Also Known As ». AKA signifie aussi rouge en japonais, la couleur de la passion et
de l’ambition. BI a une double signification représentant nos 2 pôles d’activités (BI et Developpement), il
est l’acronyme de Business Intelligence et Business Innovation.
Notre stratégie est simple et se décline en 4 points :
- Devenir une référence sur notre marché
- Assurer une croissance saine (Aucune dette, Aucun départ)
- Privilégier la qualité à la quantité
- Participer au développement personnel et professionnel de nos collaborateurs
Dans le cadre de notre croissance, nous recrutons des stagiaires pour nos 2 pôles d’activités dans le
but de renforcer et étendre nos équipes (CDI à la clé).
Pôle BI
Le poste
- Vous aiderez nos clients à travers des études fonctionnelles, la définition d’architectures techniques ou
encore en l’accompagnant dans le design et/ou le développement de solutions de Business Intelligence.
- Vous aiderez AkaBI à grandir et par la même occasion vous évoluerez avec la société (expertise, poste
dans l’entreprise, gestion d’équipe…)
Profil
- Vous terminez un Bachelor ou un Master orienté IT
- Vous avez des notions dans l’utilisation d’outils BI et des concepts de Datawarehouse (SAP BO, Oracle BI,
Qlikview, Microstrategy, Microsoft BI, SAS, Informatica, Talend…)
- Vous possédez des connaissances en bases de données (Oracle, MS SQL Server…)
- Vous possédez de bonnes compétences analytiques
- Maîtrise du français et/ou anglais
Pourquoi nous rejoindre ?
- Prendre part au développement d’une entreprise dynamique à l’esprit start-up (moyenne d’âge
jeune) et où tout le monde est connu et reconnu. Entreprise élue Great Place To Work 2017 !
- Travailler sur des projets variés enrichissants et stimulants pour de grands acteurs actuels (ING,
PWC, BIL etc…)
- Etre encadré et formé comme il se doit pour bien démarrer dans sa vie professionnelle
- Evolution de carrière (missions, fonctions internes…)
- Indemnité de stage et par la suite : salaire attractif, avantages, voiture…

Pour nous rejoindre, contactez-nous via : job@akabi.eu

