
                                                                       
 

 

 
AKABI est une société de consulting internationale spécialisée en Business Intelligence et Software 

Development. Créée en 2011, nous sommes forts aujourd’hui de 100 collaborateurs et 3 entités, à 

Luxembourg, Bruxelles et Paris. 

 

 

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 triple signification représentant nos 3 pôles d’activités : il est l’acronyme de 

Business Intelligence, Business Integration 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 

 

 

Poste 

 

- Vous accompagnerez et aiderez nos clients à mettre en place des projets de différentes 

envergures. Vous serez amené à collaborer : 

-  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…) 

 

Compétences et expériences souhaitées : 

 

- Vous êtes diplômé d’une école d’ingénieur ou d’un Master orienté Data (MIAGE ou autres) 

- Vous avez une certaine empathie pour les objectifs Business 

- Vous êtes doté de compétences analytiques vous permettant de répondre à des 

problématiques Data et Business. 

- Vous maitrisez la chaîne complète de la BI, de l’ETL en passant par la modélisation de Data 

Warehouse/Datamart au reporting. 

- Vous êtes à l’aise sur des environnements tel qu’Oracle ou MS SQL Server et vous maitrisez les 

langages SQL et PL-SQL. 

- Vous maitrisez au moins un ETL tel que MS SSIS, Datastage, ODI, Talend… 

- Vous savez utiliser des outils de Data Visualisation comme Tableau, QlikView/QlikSense, SAP BO, 

Power BI… 

- Des notions en Big Data seraient appréciées (Hadoop, Spark…)- Maîtrise du français et de 

l’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 

depuis 2017 ! 

- Travailler sur des projets variés enrichissants et stimulants pour de grands acteurs actuels (ING, 

PWC, Agirc-Arrco etc…) 

- Évolution de carrière (missions, fonctions internes…) 

 

 

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


