L’Audiar recherche
UN DATA MANAGER
CDD
L’Audiar (Agence d'urbanisme et de développement intercommunal de l'agglomération rennaise), pour le
compte de la Fédération des Agences d’Urbanisme et de Développement de Bretagne*, ouvre un poste à
plein temps ayant pour rôle de gérer et administrer la base de données mutualisée.
PRINCIPALES MISSIONS
1.

2.

Administration technique de la plateforme et de ses applications
● Administration et mise à jour des données de référence mises à disposition sur la plateforme
(récupération, structuration, intégration, contrôle de qualité)
● Aide à la définition des besoins utilisateurs
● Exploitation et interrogation de bases de données
● Rédaction de rapports/procédures
● Supervision (suivi des rapports d’erreurs - débogage)
● Gestion des profils et droits utilisateurs
● Conduite de réunion, animation du réseau des agences
Intégration/Développement
● Développement, installation & paramétrage de fonctionnalités existantes sur la plateforme mutualisée
● Développements : réalisation de tableaux de bords (outils de BI Pentaho, langage MDX ou autres
technologies), en lien avec les thématiciens du réseau
● Suivi avec les partenaires des projets de développement

PROFIL

Formation : Bac +3 ou plus (informatique, réseau)
1ère expérience souhaitée (y compris stage de longue durée, alternance) dans un domaine lié à l’informatique
(géomatique, développement, informatique décisionnelle appréciés).

COMPÉTENCES ET SAVOIR-FAIRE
●
●
●
●
●
●
●
●

Maîtriser les ETL (connaissance de la suite Pentaho serait un plus), le langage SQL dans un
environnement PostgreSQL/PostGIS. Connaissances des langages MDX ou R appréciées.
Maîtriser les outils de développement (gestion de versions Git, environnement de production, de test, de
qualification, déploiement de code à distance, chaîne de traitement de tickets avec Git/GitLab…)
Maîtriser les technologies serveurs (environnement Linux, bases de données PostgreSQL, Tomcat)
Maîtriser les technologies et concepts de BI : OLAP, Mondrian, langage MDX…
Maîtriser l'anglais technique, et avoir une connaissance du fonctionnement d'une communauté
construite autour du logiciel libre
Connaître les langages de scripting (Shell, Python) et de développement d'applications de
datavisualisation (HTML/CSS, JavaScript, PHP, Python, Java, etc.), sous environnement Pentaho
Savoir rédiger une documentation technique
Savoir appliquer une procédure et contrôler les résultats

QUALITÉS REQUISES
●
●
●
●
●
●

Savoir travailler en équipe
Sens du service public
Polyvalent (e)
Rigoureux (se) et pragmatique
capacités d’écoute et de pédagogie
capacités d’analyse et de méthode

CONTRAT

Fonction : Data Manager
Contrat à durée déterminé de 18 mois à temps complet
Rémunération en fonction de l’expérience et des qualifications
Poste à pourvoir : 15/01/2020

CANDIDATURE

Lettre de motivation et CV à envoyer avant le 15/12/2019 à l’attention du Directeur de l’Audiar
Par e-mail : f.hichour@audiar.org - Préciser en objet : CDD Data Manager

* dont Quimper Cornouaille Développement est membre

