Poste : ANALYSTE BASE DE DONNEES (F/H)
Diplôme préparé : Bachelor Statistique et Informatique
Décisionnelle
Entreprise : APICIL
Lieu de travail : VAISE
Nombre de poste : 1
Niveau : Licence, licence pro, Master, ingénieur
Domaine : Informatique
Type de contrat : Contrat d'apprentissage, Contrat de professionnalisation
Site internet : https://www.groupe-apicil.com/

Descriptif de la mission :
SUPERVISION ET CONTROLE DU MODELE DE DONNEES
• Formaliser et maintenir les informations et règles relatives au modèle de données : tables, champs,...
• Contribuer à l'amélioration du niveau de qualité des données de l'outil, et conduire le cas échéant
des plans d'amélioration pour solutionner les dysfonctionnements constatés,
• Coordonner et piloter des recettes relevant du domaine d'intervention,
• Accompagner les métiers dans l'utilisation et la connaissance du modèle de données afin de les
rendre le plus autonomes possibles sur les requêtes simples,
• Superviser la production et le fonctionnement des états de reporting planifiés,
EXPLOITATION DE LA BASE DE DONNEES
• Administrer et exploiter les outils ou la base de données afin de mettre à disposition des métiers
des requêtes complexes répondant aux besoins d'analyses et de pilotage opérationnel des équipes,
• Définir et construire ou faire construire des requêtes automatisées et les actualiser,
• Construire et faire évoluer des tableaux de bord complexes répondant aux besoins métiers,
• Contribuer au paramétrage fonctionnel,
EVOLUTION DES METIERS ET DES BESOINS
• Centraliser les demandes des métiers et les challenger et accompagner dans l'expression des
évolutions du système d'information,
• Proposer aux responsables métier des évolutions et des améliorations sur les outils de reporting
client et de pilotage opérationnel/ Identifier les impacts associés aux évolutions proposées,
• Contribuer aux réflexions sur l'amélioration continue de la base de données et sur l'organisation/
la mise en oeuvre des plans d'évolution des outils et des procédures Groupe.

Compétences attendues :
Capacité de collaborer et de travailler en équipe. Etre à l'écoute, ouvert.e d'esprit et rigoureux.se.

