
Développeur(euse) confirmé(e) SQL Server 
Descriptif du poste :

Afin de pouvoir répondre aux besoins croissants de nos clients dans le domaine de la veille concurrentielle et 
stratégique de la Grande distribution, nous recherchons un(e) développeur(euse) confirmé(e) SQL Server pour 
renforcer l'équipe informatique.

Vous serez membre de l'équipe "Développement" (6 personnes) chargée de traiter les données issues des Prospectus 
et des sites Drives afin de fournir des cockpits synthétiques en interne ou pour nos clients.

Vos principales
Missions
Concevoir et déployer plusieurs bases 
de données en fonction du cahier des 
charges et des besoins du métier, avec 
l’appui d’experts,

Mettre en place des tests fonctionnels 
et techniques et assurer la mise en 
production,

Travailler en collaboration avec 
l’équipe Front pour les requêtes 
d’accès aux BDD (procédures 
stockées, SQL dynamique, fonctions, 
triggers),

Documenter les développements

S'investir dans l’équipe pour la faire 
progresser

Qualités
Requises
Autonomie

Rigueur

Esprit d'équipe

Organisation

Communication écrite et orale

Esprit de synthèse

Informations
Complémentaires
D i p l ô m é  d ' u n e  f o r m a t i o n  e n  
informatique, de BAC+2 à BAC+5 :

Vous êtes un(e) Développeur(euse) 
Passionné(e) avec une expérience d'au 
moins 5 ans en développement SQL

Vous maîtrisez SQL Server et SQL 
Server Analysis Services,

Vous êtes pragmatique, prêt à mettre 
les mains dans le moteur et capable 
de comprendre ce qui ne fonctionne 
pas, de prendre le recul nécessaire et 
de développer des solutions pérennes

Des compétences en administration 
de BDD seront appréciées.

Télétravail : jusqu'à 4j/semaine

2 Rue de la Flèche
49300 - Cholet

Contactez-nous !
a3distrib.recrutement@smb.nielseniq.com

Nous serons ravis de vous accueillir au sein de notre équipe jeune, bienveillante et passionnée.

Pour déposer votre candidature, merci de nous transmettre votre CV et de nous partager brièvement 
vos motivations via l’adresse e-mail que vous trouverez ci-dessous.


