
 
 
 

CONSULTANT(E) BI EN ALTERNANCE 
 

Description de l’entreprise 
Rejoignez FitnessBoutique® (groupe Netquattro), la référence sur le marché français du Home Fitness et de la Nutrition Sportive. 
Créée en 1999 sur le web, FitnessBoutique® se développe depuis 2004 au sein d’un réseau de boutiques en propre et en 
franchises depuis 2011. 
L’enseigne connaît une belle croissance. Début 2017, elle compte à son actif : 85 points de ventes dans l’Hexagone et à 
l’international, 43 M€ de chiffre d’affaires et plus de 130 salariés. 
  
Description de l’offre 
Vous avez envie d’intégrer une entreprise en pleine croissance ?  
Pour rester le leader sur notre marché, nous devons en effet offrir des services sans couture à nos clients pour qu’ils vivent la 
même expérience entre leurs achats sur nos sites et leurs visites dans nos magasins. 
Nous devons aussi améliorer notre offre de services : 

• En comprenant mieux les comportements et parcours d’achat de nos clients 

• En segmentant mieux notre base clients pour fournir des produits et services plus adaptés 

• En mesurant mieux les interactions web2store et store2web 

• En participant au développement de solutions multi-canal 
  
Une belle opportunité s'offre donc à vous car nous avons la chance d’avoir nos propres applications (sites web et ERP) ainsi que 
les applications de nos partenaires comme Google ou Critéo, qui constituent une mine d’informations à valoriser pour faire 
décoller notre business !  
  
Dans le cadre de votre alternance, vous participez : 

• Aux évolutions de notre système BI actuel 

• À la définition des besoins d’analyse des services commercial et e-Commerce 

• À la conception et à la mise en œuvre de solutions innovantes permettant de répondre à nos objectifs 

• Au déploiement des solutions 

• Environnement technique initial : Microsoft SQL Server et sa suite BI, PowerBI, Azure 
  
Profil recherché 
Vous recherchez une alternance dans le cadre de votre formation à l’IAE en Master 2 Management des systèmes d’information 
et d’organisation. 
Vous aimez les données et les faire parler, et avez peut-être déjà une expérience sur des outils BI. 
La modélisation, la transformation, l’enrichissement des données, la création de dashboards dynamiques sont des activités que 
vous aimez et qui vous intéressent. 
Vous savez travailler en équipe. Vous êtes curieux et savez trouver toutes les astuces pour mettre en œuvre vos idées. Votre 
rigueur vous permet de valider la qualité de vos travaux. 
  
Vous souhaitez évoluer vers un poste de consultant Business Intelligence ?  
Pour vous, “Data is the new Champagne ?!” 
  
Si vous vous reconnaissez dans cette offre n’hésitez pas à postuler car nous rejoindre c’est plonger dans l’univers sportif, 
bénéficier d’un environnement de travail de qualité, évoluer au sein d’une équipe dynamique avec des collègues aussi doués en 
informatique que sur le terrain de floorball pendant la pause déjeuner ! 
  
Avantages :  
Chèques de Table, prise en charge des frais d’autoroute, accès salle de fitness et séances de coaching.  
Le poste est basé à Voiron. 

 
Les candidatures sont à envoyer par email à olivier.marche@netquattro.com  
 
A très bientôt au sein de l’équipe FitnessBoutique ! 
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