
  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

OFFRE DE POSTE / CDD 18 MOIS 

Développeur décisionnel et animateur du projet Datagence 
Bretagne pour la Fédération des agences d’urbanisme et de 

développement économique bretonnes 

 
Quimper Cornouaille Développement, pour le compte de la Fédération des agences d’urbanisme et 
de développement économique bretonnes composée de 6 agences, ouvre un poste à plein temps 
ayant pour rôle de gérer et d’administrer sa base de données décisionnelle (Datagence Bretagne) 
ainsi que les outils associés. 

Dans un univers Open Data, cet outil collaboratif, ouvert à tous les partenaires des agences, a pour 
premier objectif de faciliter l’accès à un vaste choix de données statistiques proposées à différentes 
échelles territoriales. Il permet également d’accéder rapidement à un ensemble d’informations 
essentielles, synthétisées, exportables et directement utilisables sous différents formats (tableaux de 
bord, rapports thématiques). 

C’est dans ce contexte que QCD recrute son/sa développeur décisionnel pour le compte de la 
Fédération des agences d’urbanisme et de développement économiques de Bretagne. 

Missions 

• Administration de l’entrepôt de données de la Fédération : 
• Administration et mise à jour des données de référence sous PostgreSQL 
• Exploitation et interrogation de bases de données en SQL 
• Rédaction de procédures et des métadonnées 
• Suivi des rapports d’erreurs et débogage 
• Gestion des profils et droits utilisateurs 

• Intégration/ Développement : 
• Création de cubes OLAP pour Saïku (Pentaho) 
• Développement, installation et paramétrage de nouvelles fonctionnalités 
• Développements de tableaux de bords (JavaScript) 
• Prise en main des fonctionnalités cartographiques de la plateforme (QGIS Serveur / 

Lizmap) 
• Suivi des développements sous GitLab 

• Animation du réseau des agences et lien avec les prestataires : 
• Aide à la définition des besoins utilisateurs 
• Conduite de réunions 
• Lien avec les équipes techniques et experts thématiques des agences 
• Lien avec les prestataires (hébergeur et supports techniques) 



 

 

Profil 

Une expérience de 2 à 3 ans est attendue 

• Goût du travail en équipe et capacité au travail à distance 
• Sens du service public 
• Polyvalence 
• Rigueur et pragmatisme 
• Capacités d’écoute, de pédagogie et de vulgarisation 
• Capacités d’analyse et de méthode 

Compétences clés 

• Maîtrise de Pentaho Data Integration (PDI) et du langage SQL dans un environnement 
PostgreSQL/ PostGis 

• Maîtrise des technologies et concepts de business intelligence : modélisation de systèmes 
décisionnels, OLAP, Mondrian, langage MDX 

• Connaissance des langages de scripting (shell, python) et de développement d'applications 
de datavisualisation (java, html, php, javascript) 

• Connaissance et intérêt vis-à-vis des logiciels libres 
• Maîtrise de GitLab pour le suivi des développements 
• Compétence en cartographie (SIG) et datavisualisation 
• Maîtrise de l'anglais technique 
• Savoir rédiger une documentation technique 
• Capacité à organiser et animer des réunions 

Conditions  

Localisation du poste : Quimper ou une des 5 autres agences de la Fédération 

Poste appelant des déplacements à l'échelle régionale 

Salaire fonction des niveaux de compétence et d’expérience. 

La mission relèvera du responsable de pôle aménagement et observation du territoire 

Poste à pourvoir pour le 1er août 2021 en CDD 18 mois avec période d’essai de 1 mois 

 

Merci d’adresser avant le 16/06/2021 votre candidature incluant lettre de motivation, CV, copie des 
diplômes à : 

Monsieur le Directeur de Quimper Cornouaille Développement 
10 route de l’innovation 
CS 40002 
29018 Quimper Cedex 

ou par mail à veronique.leguen@qcd.bzh 

mailto:veronique.leguen@qcd.bzh

