
 

Pour postuler, posez votre candidature sur l’espace Carrières de notre site www.aareon.fr  
ou envoyez lettre de motivation et CV à fr-rh@aareon.fr 

 

Développeur BI (H/F) 

Alternance  

Meudon-la-Forêt (92) 

Entreprise 

Leader français des solutions digitales spécialisées dans la gestion immobilière, Aareon France 

accompagne les gestionnaires immobiliers depuis plus de 35 ans dans leur transition numérique.  

La société, filiale du groupe européen Aareon AG, a réalisé un chiffre d’affaires de 25 millions d’euros en 

2018. Ses 190 collaborateurs, répartis sur 4 agences (Meudon, Nantes, Orléans et Toulouse), gèrent un 

portefeuille de 250 clients et plus de 20 000 utilisateurs de ses solutions. 

 
Profil 

Vous préparez une Licence Professionnelle ou un Master dans le domaine de l’Informatique décisionnelle. 

Vous possédez idéalement des connaissances d'un ETL (Talend Open Studio) et d'un outil de Reporting 

(Web Intelligence 4i, Power Bi). 

Vous êtes doté(e) d'une curiosité intellectuelle et d'une capacité d'analyse. Vous avez un esprit logique. 

Vous avez un goût pour l'échange et l'apprentissage.  

Missions 

Dans le cadre de la préparation de votre diplôme et supervisé(e) par un tuteur formé et expérimenté, vous 

acquérez une expérience professionnelle enrichissante au sein du pôle Business Intelligence du 

département de Recherche et Développement. 

En étroite collaboration avec le responsable du pôle BI au sein de la société, vous êtes chargé(e) de réaliser 

les missions suivantes : 

− rédaction des spécifications fonctionnelles et techniques, 

− réalisation des analyses techniques et des développements, 

− réalisation des tests unitaires et d'intégration, 

− accompagnement des utilisateurs finaux. 

Qualités requises 

Adaptabilité pour travailler en équipe et à moyen terme se déplacer ponctuellement chez nos clients. 

Rigueur, organisation, capacité d’écoute, excellent rédactionnel et très bon relationnel. 

Type de poste 

Contrat en alternance (apprentissage ou de professionnalisation) de 1 à 3 ans. 
Rémunération en fonction des grilles de salaire de notre convention collective. 
Poste à pourvoir en février 2020. 

http://www.aareon.fr/
mailto:fr-rh@aareon.fr

