
 

Les Editions Dupuis situées à Marcinelle sont à la recherche d’un.e : 

Spécialiste des Données (H/F) 

Notre Entreprise 
 
La maison d’édition Dupuis, filiale du Groupe Média-Participations (qui possède 
notamment les sociétés Dargaud, Lombard, Kana) est leader sur le marché de la 
Bande Dessinée avec un catalogue de plus de 1200 titres.  Parmi les héros qui ont 
fait et qui continuent à faire le succès de Dupuis, on peut compter, entre autres, sur 
des monuments comme Spirou, le groom le plus célèbre au monde, Gaston, 
Marsupilami, les Tuniques Bleues, Largo Winch, les Nombrils ou encore Boule & Bill. 
Outre son activité liée à l’édition, la maison d’édition Dupuis a également développé 
une large activité de production audiovisuelle. 

Votre mission : 

 
En tant que spécialiste dans l’échange, l’intégration et la consolidation de données,  

 Vous travaillez en étroite collaboration avec tous les intervenants nécessaires 
au développement de l’échange des données.  

 Vous participez au développement et à la mise en place des flux d’échanges 
et d’intégration entre systèmes. 

 Vous supervisez le fonctionnement des serveurs de production de bases de 
données et d'intégration. 

 Vous définissez les plans de sauvegarde des différentes plateformes dont 
vous avez la responsabilité. 

 Vous collaborerez également ponctuellement au développement ou à la 
maintenance d’autres applications (Web, Comptables, Calcul de droits 
d’auteurs, …). 

 Vous contribuez à une utilisation optimale de la Business Intelligence comme 
aide à la décision 

Dans le cadre de cette mission, quelques déplacements occasionnels sont à prévoir 
vers Bruxelles et Paris. 

Vous reportez au responsable des Systèmes d’Information 

 

 

 

 



 

Votre profil : 
 

 Vous avez un bachelier en informatique (une expérience réussie de min. 2 ans 
dans une fonction similaire est un atout); 

 Vous avez une bonne connaissance opérationnelle d’une base Sql (Sql Serveur 
est un plus); 

 Vous avez un intérêt marqué pour les chiffres, vous aimez les statistiques ; 
 Vous êtes capable de travailler en équipe afin d’échanger et d’intégrer vos 

développements aux autres réalisations ; 
 
 Vous êtes proactif, flexible et curieux pour comprendre au mieux les besoins de 

vos interlocuteurs 
 Organisé et rigoureux, vous faites preuve de méthode et de persévérance pour 

répondre aux demandes  
 Vous êtes capable d’analyser une situation et d’y apporter une solution 

pragmatique et efficace rapidement ; 
 Vous êtes capable de respecter les délais impartis à votre mission ; 
 
 La maîtrise d’un outil ETL (Talend), ainsi qu’une expérience avec un outil 

comptable (Oracle) sont des atouts.  
 
Nous vous offrons : 
 
 Un contrat de travail à durée indéterminée 
 Une fonction variée, dynamique alliant interactions et analyses 
 Un environnement de travail agréable, dynamique dans une société reconnue et 

à taille humaine 
 Un salaire en rapport avec votre expérience, complété d’avantages extra-

légaux (congés extra-légaux, assurance hospitalisation, assurance groupe, 
chèques-cadeaux, etc.) 

 
Intéressé.e ? 

Si vous êtes intéressé.e par cette offre, merci de nous envoyer votre CV ainsi qu’une 
lettre de motivation sous la référence DUPUIS/Specialiste Données,  

de préférence par e-mail à l’adresse suivante :  job@dupuis.com  

ou par courrier postal à l’adresse suivante : 

Editions Dupuis s.a. 
Département des Ressources Humaines 
52, rue Jules Destrée  
B-6001 Marcinelle  
 


