
 
 

Offre d’emploi Food Service Vision - CDI 
 

Poste : Responsable de production Business Intelligence 
 
Cabinet d’étude spécialisé, Food Service Vision est leader du conseil et des études marketing sur le 
marché de la consommation hors domicile. La société créée en 2005, compte aujourd’hui 15 
personnes.  
Nous intervenons pour des sociétés agroalimentaires leaders (Coca-Cola, Lactalis, Unilever, 
Bonduelle…), des distributeurs (Métro, Pomona…) ou encore des chaines de restauration leaders de 
leurs segments (La Pataterie, Sodexo…) et les accompagnons dans l’optimisation de leur 
développement. 
  
Notre activité s’articule autour de 3 expertises métier : conseil, études de marché et business 
intelligence. 
 
Au sein de l’entreprise, vous serez rattaché(e) au département business intelligence. 
Après une formation à nos offres de service, vous serez responsable de la production pour la partie BI 
de la société. 
 
Vous serez en charge de : 
 
- Piloter la production des outils existants de l’entreprise 

- Etre le garant des chaines de production avec le niveau de fiabilité et de rentabilité fixé dans 
le cadre du budget 

- Développer et administrer les bases de données BI 

- Piloter les relations avec les prestataires 

- Etre en appui de production aux services transverses de l’entreprise 

- Etre référent sur la gestion de la datas 
 
 
Profil recherché : 
Vous êtes curieux d’esprit et à l’écoute des nouvelles technologies (big datas, digital, start up 
émergeantes…) 
Vous avez un attrait particulier pour le traitement des datas et avez de la rigueur pour définir et 
optimiser des process de production 
Vous aimez travailler en équipe et avez de bonnes capacités pédagogiques pour pouvoir adapter un 
vocabulaire technique à des non informaticiens 
 
 
Compétence et qualités requises : 

 De formation Bac +2 à Bac +5 / spécialisé en informatique 

 De jeune diplômé à 2/3 ans d’expérience 

 Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Access…) 

 Maîtrise des outils métiers : gestionnaires de bases de données (Oracle, MySQL, SyBase, SQL 
Server…) et des outils spécialisés dans l’administration de ces bases 

 La connaissance de l’outil Qlikview est un plus 

 Savoir travailler en équipe 

 Capacité à piloter des prestataires  

 Pratique professionnelle de l’anglais 
 
 
Poste basé à Villeurbanne / Lyon (69) avec déplacements à prévoir 
 
Rémunération : selon expérience 
 
Merci d’envoyer vos candidatures à Agnès Gauthey  (a.gauthey@foodservicevision.fr) 
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