
AVIS DE VACANCE DE POSTE N° 2017/01 

1 avenue de l’hôpital - Metz-Tessy - BP 90074 - 74374 Pringy Cedex 

ch-annecygenevois.fr 

Un poste d’Analyste Programmeur décisionnel 

A 100 % est à pourvoir RAPIDEMENT 
 

Service : Direction du Système d’Information 

Affectation : Annecy 

Ouvert aux agents de catégorie B, titulaires, stagiaires, contractuels 

Description du poste :                                           

Sous la responsabilité du responsable de la cellule applicative, analyser de développer des applications pour aider 

les métiers. 

Rendre le système d’information interopérable en développant des interfaces à l’aide de notre outil d’EAI. 

 

Activités principales : 

- Conception, réalisation, validation, et mise en production des applications décisionnelles sous la responsabilité du 

responsable de la cellule ; 

- Conception et mise en œuvre de l’entrepôt de données et des tableaux de bords ; 

- Elaboration des documentations techniques et des manuels utilisateurs ; 

- Formation des utilisateurs ; 

- Maintenance de l’existant. 

 

Compétences requises :  

Savoir-faire : 

- Conduire des réunions 

- Maitrise de Sql, Pl/Sql Oracle (Toad) ; 

- Maitrise des schémas de bases de données relationnelles et décisionnelles ; Cognos, Pentaho Data Integrator, 

Qlikview, SSRS … 

- Maîtrise du langage SQL, 

- Connaissance des bases de données SQL serveur, Oracle et MySQL, 

- Connaissance des SIH. 

- Savoir-être : 

- Qualités relationnelles et sens de l’écoute / Esprit de synthèse, rigueur / Sens du travail bien fait ; 

- Engagement et respect des délais / Esprit d’initiative ; 

- Qualités rédactionnelles (expression de besoins, documentations techniques et utilisateurs). 

 

Qualifications / Expériences professionnelles : 

Bac +2 Minimum, le candidat devra pouvoir justifier d’une expérience de 3 années au minimum, dans un emploi 

similaire, pour pouvoir prétendre à ce poste. 

 

Tous renseignements utiles sur la nature du poste peuvent être demandés auprès de Monsieur Stéphane 

BOUDEHENT, Directeur du système d’information (04 50 63 64 97) Madame Bénédicte JAOUEN, Responsable du 

système d’information (04 50 63 60 52). 

 

Les candidatures doivent parvenir sous forme de CV et lettre de motivation à l’attention de Monsieur BOUDEHENT, 

directeur du système d’information. 

Avant le 24 Janvier 2017 

 


