
 

OFFRE D’EMPLOI  
RECRUTEMENT CONTRACTUEL 

 
N° offre SE : OF-2019-09-421   Date de dépôt : 27 septembre 2019 

 
 

LOCALISATION DU POSTE 
 

Direction : des systèmes d’information (DSI)  
Service : des plateformes des données 
Site : immeuble Le Copernic - Nouméa 

 

 
DESCRIPTIF DU POSTE 

 

Intitulé du poste : Concepteur développeur décisionnel 
Durée du contrat : indéterminée 

Nombre de poste à pourvoir : 1 
Date de recrutement : dès que possible 

 
Mission principale 

 
Vous serez en charge de la maintenance et du support des applications décisionnelles existantes et 
participerez à la conception et à la réalisation de nouvelles applications en fonction des spécifications 
fonctionnelles émises par la MOA. 
 

Activités 
 

Principales 

- Crée, valide et maintient les traitements ETL de transferts de données depuis les SI opérationnels ; 
- Réalise des états et autres restitutions sous Cognos ; 
- Entretient la qualité des relations de type client-fournisseur et la satisfaction des besoins des clients 

internes avec l’administrateur fonctionnel SID et respecte les engagements en terme de qualité, coût et 
délais, 

- Assure le support technique et éventuellement fonctionnel de niveau 2 pour l’administrateur fonctionnel 
SID ; 

- Reçoit les demandes de services informatiques (information, habilitation, incident, problème, 
changement...) et détermine des réponses adaptées selon leur nature ; 

- Réceptionne et contrôle des livraisons liées aux demandes de changement et aux corrections ; 
- Organise et participe à la phase de tests effectuée par les utilisateurs, 
- Rédige et met à jour la documentation (exploitation, technique, fonctionnelle, utilisateur…) 
- Rédige et spécifie les contrats d’interface avec les différents SI ; 
- Assiste la maîtrise d’ouvrage dans l’expression du besoin, participe à la rédaction des cahiers des charges ; 
- Réalise la mise en production en lien avec les administrateurs système et base de données ; 
- Est force de proposition sur l’amélioration continue de la maintenance (analyse des problèmes…) ; 
- Travaille en collaboration avec toutes les équipes de la DSI ; 
- Participe à la veille technologique: nouveaux produits, nouvelles architectures ; 
- Participe à la conception et à l’élaboration des procédures et des normes. 
 
Secondaires : 
- Apporte un soutien technique à la maîtrise d’ouvrage ; 
- Participe à l’instruction de dossiers d’étude (faisabilité, appel d’offres etc.) ; 
- Coordonne les acteurs de la maitrise d’œuvre d’un projet, assure la planification et la répartition des 

tâches en phase de réalisation ; 
- Contrôle l’état d’avancement des travaux, veille au bon aboutissement du projet ; 
- Veille à la qualité de la relation avec la maîtrise d’ouvrage sur les différentes phases du projet. 



 

Profils 
 

Diplômes : Bac +3 minimum en Informatique, idéalement avec une formation au décisionnel 
 

Expériences : 2 ans minimum souhaitée 
 

Qualités : 

SAVOIR SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 

 Connaissance d’un ETL, 
Talend de préférence 

 Bonne connaissance des 
concepts de base BI : 
modélisation (UML…), 
architectures, bonnes 
pratiques 

 Connaissance de l’outil BI 
Cognos 

 Connaissance des 
processus IT (ITIL…) 

 Connaissance de la gestion 
de projet (PMBoK…) 

 

 Utiliser les outils et logiciels 
suivants :  
o BI : Cognos BI, TALEND 

 Langages & outils développement :  
o SGBD & SQL, langage XML, 

PL/SQL, Java, Shell Unix 

 Logiciels : MS Project, JIRA, 
Confluence, Squash TM 

 Outils bureautiques: Pack Office, 
Visio 

 Modéliser des données 

 Coordonner la réalisation technique 
d’un projet 

 Gérer des activités de maintenance 
et des activités de projet. 

 Motivation, implication  

 Esprit d’équipe, d’initiative, 
d’analyse et de synthèse, 

 Aptitude à rédiger, 

 Rigueur et sens de la 
méthode, respect de la 
confidentialité, 

 Facultés de communication, 
d’écoute et d’expression, 

 Capacité d’analyse et de 
modélisation, 

 Esprit de synthèse et de 
vulgarisation. 

 

Critères particuliers 
 

Langues : pratique de l’anglais lu et écrit 
Permis : B 

 

 

 
 

Transmission des candidatures : 

Les candidatures à ce poste doivent se faire obligatoirement par l’intermédiaire du Service de 

l’Emploi (SE) après inscription en tant que demandeur d’emploi. 

Pour vous inscrire : http://www.province-sud.nc/dispositif/CULT_PAR_016 

 

 

 

 

http://www.province-sud.nc/dispositif/CULT_PAR_016

