MASTER DATA MANAGER
(H/F)

Description du métier

Autres appellations du métier

Le/la master data manager gère la base de données
consolidée de l’entreprise dans l’objectif d’assurer
l’exactitude et la cohérence des données pour l’ensemble
des acteurs internes.

• Gestionnaire des données de référence

Mobilité professionnelle

Code ROME

• Responsable de système d’information

M1802 - Expertise et support en systèmes
d'information

Accès au métier, formations

• Master en statistique ou gestion de données
• Master en Data Management
• Master Spécialisé en Big Analytics et métriques
• École d’ingénieur avec spécialisation Data Management

Commerces de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de l’impression numérique

1

MASTER DATA MANAGER
(H/F)
Compétences
CONCEVOIR LES SYSTEMES DE GESTION DES DONNÉES
•Définir et structurer l’architecture des systèmes de gestion des données répondant aux exigences des spécifications en faisant
des propositions argumentées en matière de choix et de préconisations (technologie, méthodologie de conception, langage de
développement, …) en accord avec les membres de l’équipe
•Proposer un système de gestion des données comprenant toutes les fonctionnalités spécifiées dans le cahier des charges en
tenant compte d’une veille technologique et des aspects réglementaires
•Réaliser la modélisation des schémas de données à partir des spécifications établies et en utilisant des méthodes formelles

ADMINISTRER LES SYSTÈMES DE GESTION DES DONNÉES
•Gérer les utilisateurs et les ressources en respectant les paramètres du contrat de services
•Mettre en place des processus d’ingestion, d'extraction, de sauvegarde et de restauration des données respectant le plan de
reprise d’activité défini

CONSEILLER ET SUIVRE LES ÉVOLUTIONS DES SYSTÈMES DE GESTION DES DONNÉES
•Installer et configurer un système de gestion des données en s’assurant de la disponibilité des données, de la conformité des
temps de réponse, et de l’intégrité des données
•Evaluer les performances d’un système de gestion des données pour mettre à disposition des utilisateurs un système optimal
selon des métriques définies
•Analyser les risques en matière de sécurité et proposer une réponse adéquate aux risques encourus

METTRE EN PLACE UN SUPPORT ET UNE ASSISTANCE AUX UTILISATEURS ET AUX AUTRES ÉQUIPES
•Rédiger une documentation utilisateurs pour les assister dans l’utilisation d’outils d’interrogation et de production de rapport
•Mettre en place un support auprès des équipes techniques en rédigeant une procédure technique

Sources : Obea « cartographie interbranches sur les métiers du web et du numérique dans les entreprises du commerce » 2018; L’Opcommerce 2020
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