Technicien (ne) décisionnel (le)
Groupe fonction : B2
Communauté d'Agglomération du Niortais
Service recrutement
140 rue des Equarts
CS 28770 - 79027 NIORT

Référence : 2022 B15
Direction des systèmes d'information
PRESENTATION

Une Agglomération de 120 000 habitants, au dynamisme reconnu par plusieurs classements nationaux, porte l'ambition d'un
modèle innovant de Métropole attractive, solidaire et responsable.
Son cadre de vie reconnu, son dynamisme économique fort de son histoire mutualiste, sa situation géographique privilégiée à
moins de 2h de Paris, Bordeaux et Nantes (A10/A83 LGV) et 1h du littoral atlantique en font un territoire d'installation durable.
La direction des systèmes d'information (DSI) gère l'ensemble des systèmes d'information de trois collectivités avec 4 services
(35 personnes).
Sous la responsabilité du responsable de service « Pilotage et référentiels » et accompagné par le data manager, vous mènerez
des analyses et du développement sur les bases de données et les systèmes décisionnels. Vous participerez à l'analyse de ces
données pour en extraire de la valeur et aider les services à prendre des décisions stratégiques ou opérationnelles pour les trois
collectivités.
Vous serez accompagné(e) et formé(e) et vous intégrerez une équipe de 3 personnes.
Vous participerez à la conduite du changement en accompagnant les directions dans leur projet de transformation.
Vous contribuerez à l'administration des outils dédiés au décisionnel (bases de données, logiciels) et à leurs utilisations par les
services. Vous participerez activement à la création d'entrepôts de données et à la mise à disposition des données.
Vous souhaitez participer au développement de nos projets, vous inscrire dans nos activités en forte croissance, intégrer une
équipe dynamique, où autonomie, agilité intellectuelle, sens du service public et accompagnement des compétences sont des
valeurs qui comptent.
MISSIONS
La DSI vous propose un poste de Technicien(ne) décisionnel(le) dont les principales missions seront les suivantes :
• Mettre en place et maintenir une architecture des données permettant un accès et une utilisation des données efficientes et
efficaces par les différents services selon leurs besoins
• Administrer les outils (BO, dataviz et Entrepôts de données) et bases de données.
• Effectuer des analyses et prospectives en croisant des données alphanumériques et/ou géographiques.
• Assister la maitrise d'ouvrage opérationnelle.
• Participer à l'intégration des projets SI (technique et fonctionnel métier)
• Contribuer au pilotage et la conduite des projets d'informatisation
• Suppléer le technicien SIG sur le maintien en condition opérationnelle
Le Système d'information se compose de la façon suivante :
• 300 serveurs virtuels, 30 serveurs physiques, 200 TO de stockage
• Environnement OS Windows server et LINUX
• 1 900 utilisateurs, 1400 postes répartis sur plusieurs sites,
• 200 applications métiers

Communauté d'Agglomération du Niortais 140 rue des Equarts, CS 28770 - 79027 NIORT

- Page 1/2

PROFIL
Vous avez des connaissances des logiciels décisionnels (des connaissances sur SAP Business Object) et ETL (des
connaissances sur FME et TALEND serait un plus). Vous avez des connaissances en administration et utilisation de base de
données (des connaissances en SQL, PL/SQL et Oracle serait un plus). Vous avez des connaissances en développement.
Vous êtes curieux, disposez d'un esprit d'analyse et vous êtes reconnu pour avoir une aisance relationnelle. Débutant(e)
accepté(e)
Compétences attendues :
Savoir faire
• Connaissance en développements de scripts,
• Connaissances en outils de data management
• Connaissances des bases de données
Savoir être
• Force de proposition, aisance relationnelle,
• Être à l'écoute des besoins des utilisateurs
• Diplomatie, pédagogie
• Esprit de synthèse, capacité de négociation,
• Disponibilité, ouverture d'esprit,
CONDITIONS STATUTAIRES
Diplômes : Idéalement de formation Bac +2 ou 3 dans le domaine du décisionnel ou expérience dans ce domaine
- Fonctionnaires du cadre d'emploi des techniciens territoriaux
- Lauréat de concours
- Contractuel sous réserve de justifier des compétences dans le domaine ( CDD de 1 an à 3 ans)
Nous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises ; définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous rappelons toutefois,
qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle (art 38
de ladite loi).
REMUNERATION
Vous occuperez un poste à temps plein (40h), des horaires variables pouvant être soumis à des contraintes de service, possibilité
de télétravail sous condition, tout en bénéficiant de 25 jours de congés et 28 RTT. Rémunération statutaire + Régime indemnitaire
RENSEIGNEMENTS
Auprès de Valérie Mallé : valerie.malle@agglo-niort.fr - tel : 05 49 78 74 86
Ou de Florian Morisset : florian.morisset@agglo-niort.fr - tel : 05 49 78 73 66
Adresser votre lettre de motivation, accompagnée d'un curriculum vitae détaillé, de la copie de vos diplômes et du dernier arrêté de
situation administrative pour les titulaires (à fournir obligatoirement avec le dossier), avant le 23/12/2022 en mentionnant la référence
2022 B15 sous couvert de votre responsable hiérarchique direct pour les agents de la CAN, à
Monsieur le Président
Par mail, à candidature.rh@agglo-niort.fr
ou
Par courrier, à la Communauté d'Agglomération du Niortais
Service des Ressources Humaines
140 rue des Equarts
CS 28770 - 79027 NIORT
A Niort, le 20/07/2022.

Pour Monsieur le Président,
Jérôme Baloge,
Par délégation,
Le Directeur Général Adjoint

M. Maël SIMON
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