
Et si la transformation digitale 

était la clé de votre avenir ? 
Agissons pour notre monde numérique. 

Développeur Talend ETL/ ESB confirmé H/F  
Référence : J0419-1467 
Lieu : Rennes 
Durée : CDI 

  

 
CGI, entreprise canadienne et 5ème acteur mondial indépendant de conseil et des 
services en numérique (ESN), réunit en France et au Luxembourg plus de 11 000 
professionnels répartis dans 22 villes. Nos équipes accompagnent les grandes 
entreprises françaises et les administrations dans leurs projets de transformation 
digitale. 
 
Notre agence de Rennes (plus de 250 personnes) poursuit son développement et dans 
ce cadre, nous recherchons un Développeur Talend ESB/ETL confirmé H/F.  
 
VOTRE MISSION :  
 
Le pôle Data for Business de CGI Rennes, en pleine croissance, compte aujourd’hui une 
quinzaine de consultants, experts et développeurs sur les technologies décisionnelles. 
En étroite synergie avec le centre de compétences Big Data, nous sommes en capacité 
d’adresser l’ensemble de la chaîne de valeur de la donnée. Il accompagne ses clients sur 
des missions de conseil autour de la gouvernance de la donnée et sur la réalisation de 
projets : conception d’architectures décisionnelles et BigData, collecte et 
transformation des données, chargement des entrepôts de données, data quality, 
MDM et analytics avancés avec les dernières solutions de reporting et de dataviz.  
 
Votre poste, au sein du pôle Data for Business, consistera à participer à des projets de 
conception de système d’information décisionnel, et plus particulièrement 
d’intégration et de transformation de données pour nos clients Grand Ouest ainsi à 
l’exploitation de celles-ci, au forfait ou en assistance technique.  
 
Vos responsabilités ou missions seront donc :  
• La conception et la réalisation d’interfaces ESB ou ETL  
• La définition de modèles de données  
• La rédaction de documents fonctionnels et techniques sur de l’intégration de données  
• Le chiffrage de besoins simples et complexes  
• Le reporting de votre activité auprès de votre chef de projet  
 
PROFIL RECHERCHE : 
 
De formation supérieure Bac+2 minimum, vous justifiez d’une expérience significative 

d'au moins 4 ans en développement et conception de flux de données sur des 

technologies ESB et ETL suivante : Talend ETL/ESB (impératif), Informatica, Datastage, 

SAP BODS, SSIS, Mulesoft …  

Une connaissance de la modélisation de base de données (Oracle, SQL Server,…) 

orientée décisionnel est appréciée.  

La connaissance d’une ou plusieurs solutions de reporting / Dataviz telles que PowerBI, 

Qlikview, Qliksense, SAP BO ou Tableau Software est un plus.  

Votre capacité d’adaptation, votre autonomie, votre sens du service ainsi que vos 

qualités relationnelles seront vos atouts pour réussir cette mission et évoluer au sein de 

notre entreprise.  

 

A compétence égale, ce poste est ouvert aux travailleurs en situation de handicap.  

. 

 

5ÈME ACTEUR MONDIAL  
DU CONSEIL ET DES SERVICES EN 
NUMÉRIQUE 

• 74 000 professionnels 
répartis dans 40 pays. 

 

• 11 000 professionnels en 
France et au Luxembourg 
présents dans 22 villes. 

 
NOUS TRAVAILLONS AVEC  
38 ENTREPRISES DU CAC 40 ET 
BEAUCOUP D’AUTRES : 
 
AXA, AIR FRANCE, BNP PARIBAS, 
EDF, ENGIE, EADS, L’ORÉAL, 
LVMH, MICHELIN, MINISTÈRE DE 
LA DÉFENSE, ORANGE, SCNF, 
TOTAL, ETC. 
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