
      Stagiaire/alternant Consultant DATA (H/F) – Nord 

 
 
Vous avez envie de prendre part à un projet d'entreprise fort au sein d'une entreprise qui favorise 
l'expression des talents de chacun ? 
 
ACSSI est une filiale du groupe ASTREA MANAGEMENT composée de 240 collaborateurs, basée à 
Villeneuve d'Ascq et travaillant essentiellement dans le Nord de la France, en région Parisienne et sur 
Bordeaux. 
 
Notre métier ? Accompagner nos clients dans la conception, la réalisation et l’exploitation de leurs 
systèmes d'informations nécessaires au développement de leur activité. 
 
Nos objectifs ? Développer une image de marque, sur la base d’une approche qualitative et NON 
quantitative. Chez nous, on est sérieux sans se prendre au sérieux ! 
 
Nos valeurs ? Humaines avant tout ! Nous nous démarquons par la proximité que nous entretenons 
avec nos collaborateurs et la recherche de leur épanouissement tant sur le plan personnel que 
professionnel. Ici, je ne suis pas un numéro, je suis quelqu’un et pas n’importe qui ! 
 
Notre politique RH ? Nous recrutons des ingénieurs h/f confirmés et des récemment diplômés 
scientifiques, informaticiens ou non, issus de grandes écoles ou de cursus universitaires. 
Au-delà des compétences, c'est le potentiel que nous recherchons ! 
 
Pourquoi vous ?  
Nos maîtres mots sont le plaisir, la fierté, l'expertise et le service client, nous encourageons la prise 
d'initiatives et l'autonomie sur chaque projet. 
 

Nous souhaitons renforcer nos équipes sur les solutions DATA avec un stagiaire/alternant 
Consultant DATA (H/F) – Nord 
 
Nous vous proposons de travailler sur des projets de développement autour de technologies 
innovantes du domaine de la DATA. Sous la responsabilité de notre responsable technique, vous 
interviendrez sur les projets DATA de nos clients. Votre mission se déroulera en 3 phases : 
Formation sur les outils DATA. 
 
Développement d’applications DATA en centre de services : Collecter et stocker les données 
(extraction) puis les distribuer et les exploiter (restitution) + Intégrer et mettre en production le 
développement 
Intervention en clientèle : Présentation des solutions techniques, Accompagnement aux formations 
des utilisateurs et réalisations 
 
ENVIRONNEMENTS : Google Cloud Platform, Amazon Web Services, Microsoft Azure, PowerBI, 
Talend, Stambia, Tableau… 
 
Nous recherchons des stagiaires en fin de cursus ingénieur ou universitaire pour leur confier des 
projets DATA dans le cadre d’une pré-embauche. 
 
Vous faites preuve de méthodologie et disposez de qualités relationnelles. Vous êtes intéressé(e) par 
la conception et la mise en œuvre de solutions DATA. Curieux(se), vous êtes force de proposition. 

 
Pour nous rejoindre ? C'est simple : Envoyez-nous votre candidature sans tarder 
à recrutement@acssi.fr. 
 
Dans le cadre de sa politique de diversité, Acssi étudie à compétences égales toutes les 
candidatures, dont celles de personnes en situation de handicap. 
 
Prêt à relever le défi ? 


