
 

 

 

Analyste BI 

 

Groupe PREMIUM est un groupe de distribution de biens d'équipements et de fournitures 
dans nos secteurs de prédilection que sont le BTP, les mines et carrières, le transport, l'industrie et 
l'agriculture. 

Groupe Premium a développé un portefeuille de marques qui se distinguent de par leur notoriété et 
l’avantage concurrentiel qu’elles assurent sur les marchés Africains.  

Convaincus que notre principal levier de performance est la qualité des femmes et des hommes qui 
constituent notre capital humain, nous plaçons la gestion des ressources humaines au cœur de nos 
préoccupations. 

Résolument tournés vers la culture de l’excellence et la recherche permanente de la satisfaction client, 
nous sommes convaincus que notre succès et l'atteinte de nos objectifs se construisent autour de valeurs 
partagées :  

• RESPECT • EXEMPLARITÉ • INNOVATION • ESPRIT D'ÉQUIPE• SATISFACTION 
CLIENT 

Dans le cadre de notre développement, nous recrutons un « Analyste BI » 

Mission : 

Rattaché à la Direction Organisation & Systèmes d’information du groupe PREMIUM, vous aurez pour 
principale mission les responsabilités suivantes : 

• Effectuer l'analyse des données et l'optimisation des indicateurs. 

• Déterminer les règles de gestion et les procédures pour l'analyse et la collecte des données. 

• Déployer les données dans le data. 

• Faire un suivi efficace des résultats de l'analyse et des indicateurs. 

• Assurer l'intégrité lors de la collecte des données. 

• Identifier et analyser les anomalies lors du data profiling. 

• Analyser les impacts sur le data, suite aux changements au niveau des systèmes sources. 

• Participer aux workshops avec les fournisseurs et être le garant des résultats délivrés 

 

Profil recherché : 

•  Formation : minium un Bac+4 / Bac+5 en informatique. 

• Vous avez une expérience de minimum 3 ans dans le domaine décisionnel. 



 

 

• Vous maîtrisez au moins un des outils suivants : QlikView / Qliksense 

• Vous avez une forte affinité avec les dernières technologies dans le domaine du BI et Big data. 

• Vous êtes rigoureux dans vos analyses  

• Vous êtes capable de donner des formations avec une communication claire. 

Vous vous sentez apte à relever le défi PREMIUM ? 

 Au-delà de vos missions, vous serez également responsable de la promotion des valeurs et de 
la culture du groupe, notamment à les communiquer avec passion, promouvoir le respect des 
engagements qualité, sensibiliser et favoriser le partage des pratiques de l’excellence entre les activités 
du groupe et encourager les initiatives innovantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


