RECRUTEMENT

Date : 25/12/2019

Toulouse Métropole recrute pour : La Direction du Numérique

Un-e chef-fe de projet informatique décisionnel
- Mode de recrutement : interne et externe
- Les candidatures des titulaires et lauréats de concours seront examinées en priorité
- Ingénieurs territoriaux
- Catégorie : A
- Filière : Technique
La Direction du Numérique de Toulouse Métropole(150 agents) recherche un chef de projet informatique
décisionnel au sein du Service Systèmes d'Informations Supports intégré au Domaine Construction et Evolution.
Sous l'autorité du chef de service système d'information support du domaine Construction et Évolution, vous
pilotez les projets de trois collectivités, Toulouse Métropole, Ville de Toulouse et CCAS de Toulouse.

Missions :
Tourné vers les demandes des directions métiers, vous gérez l’activité décisionnelle qui s’articule autour d’une offre de service,
comprenant la création de rapports complexes, le développement d’univers et la mise en oeuvre de SID dans l’entrepôt de la
collectivité.
Vous travaillez en collaboration avec le responsable de programme, qui assure l’assistance à maîtrise d’ouvrage et vous fournit
une définition claire des besoins métiers.
En s’appuyant sur les ressources externes d’une société de service prestataire, vos compétences en matière de pilotage, et
votre expertise technique sur le domaine, vous menez les projets décisionnels de la collectivité en participant aux spécifications
et en assurant la maîtrise sur le volet technique du projet pour permettre un passage simplifié en mode MCO.
Spécialiste BI, vous maîtrisez l’ensemble de la suite SAP-BI. Votre excellente connaissance technique vous permet de piloter,
maîtriser et valider les développements conduits en interne ou en externe, et d’être force de proposition sur les problématiques
rencontrées.
Vous pouvez être amené à réaliser vous même certains développements complexes, au titre de votre expertise.
Votre rigueur, votre respect des délais et votre ténacité sont indispensables pour réussir sur ce poste. Votre sens de
l'organisation ainsi que vos capacités de synthèse et de gestion des priorités sont des atouts.
Votre aptitude à l'écoute et esprit d'équipe, votre sens critique et votre aisance relationnelle vous permettront de vous adapter
rapidement aux processus et à la méthodologie de la Direction du Numérique. Votre spectre de connaissances techniques vous
permets d'assurer un dialogue constructif et précis sur toutes les phases d'un projet.

Profil :
Issu d'une formation supérieure (bac +4+5 en école d’ingénieur ou université) spécialisée informatique, vous disposez d'une
expérience significative sur des fonctions de Gestion de projet informatique.
Vous possédez des connaissances en architecture technique, maîtrisez les bases de données (Oracle, SQL-Serveur,...) et leurs
langages (SQL, PL/SQL, ...) , l’ensemble des produits SAP-BI et vous maîtrisez l'état de l'art, les tendances d'évolution du
monde du numérique.
Une expérience de développeur BI senior est demandée. Vous maîtrisez la création de rapports complexes, le développement
d’univers et la mise en oeuvre d’entrepôts de données.
Idéalement, vous avez déjà eu une expérience en collectivité.

Informations complémentaires :
Permis B souhaité
Site de production principal dans le centre ville de Toulouse, accessible en transport en commun
Information: M. ESCALIER, Chef de service à frederic.escallier@toulouse-metropole.fr.

Pour postuler : adresser votre candidature (lettre + CV + arrêté de situation administrative + attestation réussite au concours FPT + dernier diplôme obtenu)
en mentionnant la référence : P/1906/DN/CREA/expd , avant le : 17/01/2020
• A l’adresse mail suivante : recrutementdrh3@toulouse-metropole.fr

