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PROFIL DE POSTE 

 
 Ingénieur conception système décisionnel (H/F) 

 

Description 

Au sein d’une équipe, l’ingénieur assure la conception, le développement d’un système 
décisionnel.   

Ce poste à pourvoir, basé à Poitiers, requiert une bonne disponibilité. 

 L’agent sera amené à faire des déplacements dans les Etablissements Hospitaliers sur toute la   
France. 

Permis de conduire indispensable 

La rémunération sera basée sur les grilles de la Fonction Publique Hospitalière.  

 

Missions 
 

Pour nos activités d’offres décisionnelles et BI, vous intervenez sur des projets de conception 
d’indicateurs de pilotage pour tous les métiers (Finances, Ressources Humaines, Dossier Patient 
Informatisé, logistique,)  

A ce titre, vous : 

• Participez aux diverses phases des projets : Conception d’architecture technique d’un 
entrepôt de données (Data Warehouse), rédaction des dossiers de spécification et de 
conception, en lien avec les directions métiers, 

• Réalisez la modélisation, les développements, exécutez les tests unitaires et 
d’intégration en méthodologie AGILE, 

• Rédigez la documentation nécessaire à la bonne exploitation de l’application, 

• Participez au développement sur l’ensemble de la suite BI et son support.   

Profil 

Diplômé(e) d’une formation supérieure en informatique, vous avez une première 
expérience en développement de système décisionnel (comprenant stages ou 
alternance). 

Vous connaissez les technologies BI et les architectures d’entrepôts de données, 

• Vous savez construire et gérer des entrepôts de données, 

• Utiliser les outils et plateformes décisionnels majeurs du marché pour le stockage des 
données, l’alimentation des entrepôts de données 

Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités d’organisation, de rigueur et d’analyse. 

Véritable force de proposition, vos qualités relationnelles et votre sens du service client seront 
des atouts indispensables à votre réussite. 

Formation 
Et  
Expérience 
 

• Minimum BAC + 3 Informatique décisionnelle. 

Compétences techniques :  

Langage shell, Linux, Oracle SQL et PL/SQL. 

Connaissance d’un ETL de types Talend, Stambia 
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Connaissance générale des bases de données (ORACLE, SQL-Server PostgreSQL, NoSQL,) 

La connaissance d’un outil Data Mining ou Qlik sense serait un plus.  

Profil 
 

Vous avez un excellent relationnel, vous faites preuve d'écoute et savez dialoguer. Vous disposez 
d'un esprit d'équipe et avez un goût pour l'opérationnel. 
Vous avez une bonne maitrise de l’écrit une facilité à communiquer, une autonomie dans le 
travail tout en sachant rendre compte. 

Débutant accepté si stage de fin d’année significatif. 
 

 

 

Dépôt des candidatures  

Cv + Lettre de motivation - Objet « Recrutement ICSD" 

Messagerie électronique à drh@silpc.fr 

Courrier à l’adresse suivante : SILPC - Service des Ressources Humaines- 2 rue Jean Monnet – 87170 Isle 


