
 

 

Offre d’emploi : Ingénieur Décisionnel (H/F) 
Vous 

Vous êtes passionné(e)s par le voyage, et passionné(e)s par la mer et avez un esprit 

analytique et une appétence pour la gestion des données. Vous savez vous surpasser, vous 

avez l’esprit d’équipe, vous êtes disponible et toujours à l’écoute des autres alors nous vous 

invitons à postuler pour nous rejoindre au sein de la MERIDIONALE, une compagnie maritime 

pour le transport de Fret et des Passagers. 

 

Vos missions 

En collaboration avec les métiers « Marketing » et « Commercial » du domaine « Gestion des 

passagers » : 

 Optimiser le système de veille stratégique afin d’améliorer la connaissance de nos 

clients pour l’aide à la prise de décisions 

 Définir, créer et gérer les outils de transformation et de restitution des données pour le 

pilotage des activités « métier », et en particulier le « Yield Management » et 

« Customer relationship Management (CRM) ». 

 Participer à l’évolution et maintenance des applicatifs de gestion du domaine passagers 

 Analyser et gérer des données des applicatifs du domaine de gestion des Passagers du 

système d’information  

 Intégrer les besoins commerciaux, concevoir et analyser les méthodes de traitements et 

les traduire en modélisations/spécifications  

 Etudier et mettre en place de segmentations pertinentes 

 Concevoir, développer et déployer des outils BI (ex. : outils de création de rapports) 

 Manipuler les outils pour le stockage des données (ex. : cubes OLAP) 

 Réaliser des tests unitaires et procéder à la maintenance. 

 Évaluer et améliorer les systèmes de veille stratégique existants 

 Développer et exécuter des requêtes de base de données et procéder à des analyses 

 Créer des visualisations, des rapports et tableaux de bord 

 Réaliser et mettre à jour la documentation 

 

Vos aptitudes et qualités 

 Esprit analytique et compétences de résolution des problèmes  

 Analyse de données et besoins « métiers » 

 Conception et exploitation d’entrepôts de données (ex. : modélisation dimensionnelle) 

et de l’exploration des données 

 Systèmes de gestion de bases de données, du traitement analytique en ligne (OLAP) et 

du framework ETL (Extract transform, load) 

 Maitrise d’outils BI (ex. : SAP Business Object ou Microsoft Power BI ou Oracle BI…) et 

d’un ETL. 

 Connaissance des requêtes SQL 

 Langue : Anglais professionnel nécessaire  

 

Vos compétences et brevets 

Une première expérience d’au moins 5 ans est indispensable - Formation : bac +5 en 

informatique  

 

Nos avantages 

La Méridionale est une compagnie maritime pour le transport de Fret et des Passagers. Notre 

société, basée à Marseille, avec plus de 600 salariés, est une filiale du groupe STEF leader 

Européen de la logistique du froid (18 000 salaries). 

Avec une flotte de 4 navires, nous assurons plus de 20 liaisons hebdomadaires entre Marseille, 

différents ports de la Corse, et Tanger au Maroc. 

 

Salaire 

A partir de 35k€ 

 

Merci de nous adresser vos CV et lettre de motivation : recrutement@lameridionale.fr  
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