Parution dans les 2 prochains numéros
MISE AU CONCOURS
L’Administration cantonale met au concours le poste suivant :

Chef/fe de projet « base de données référentielle »
auprès du Service cantonal de l’informatique, à Sion
Vos tâches
Définir les processus permettant d'alimenter les bases de données référentielles (personnes
physiques, entreprises, objets, nomenclatures) de manière cohérente, avec des données fiables et
grâce à des règles de gestion éprouvées
Etablir une cartographie des processus d’échange des
données utiles à la mise en place de la BDR
Apporter une vision synthétique de l'état de l'art
en matière de processus et règles de gestion liées à la cohérence des bases de données (nettoyage
des données, consolidation, validation, archivage, etc.)
Etre responsable des liens entre les
différents acteurs impliqués (maîtres de fichier, administrateurs de bases de données,
développeurs, ingénieurs-systèmes, tiers tels que communes et confédération)

Votre profil
Formation universitaire, ingénieur/e en informatique ou équivalence, avec plusieurs années de
pratique dans le domaine informatique
Solide expérience en gestion des processus
(modélisation et optimisation), gestion de projets et veille technologique
Expertise dans
l'identification, l'analyse et la compréhension des besoins spécifiques
Connaissances
conceptuelles étendues dans le domaine des bases de données relationnelles
Bonnes
connaissances de la suite Talend (MDM, ESB, etc.) et des bonnes pratiques en matière de
gouvernance de la donnée
Bonnes connaissances dans le domaine des standards de gestion
des flux de données (XML, XSL, XSLT)
Connaissances générales et bonne compréhension
de l'ERP SAP et des environnements Java EE (J2EE)
Expériences conceptuelles dans les
définitions d'interfaces entre systèmes hétérogènes
Sens de l'organisation, aptitude à travailler
de manière indépendante et en équipe Aisance dans la communication écrite et verbale

Langue maternelle
Française ou allemande avec de très bonnes connaissances de la deuxième langue officielle et de
l'anglais

Entrée en fonction
De suite ou à convenir

Cahier des charges et traitement
Le Service cantonal de l’informatique (tél. 027 607 23 10) ou le Service des ressources humaines
(tél. 027 606 27 50) donneront, sur demande, les renseignements nécessaires à ce sujet.
Les offres de services écrites accompagnées d’un curriculum vitae, des copies des diplômes et
certificats et d’une photo devront être adressées au Service des ressources humaines, Planta 3,
1950 Sion jusqu'au 1er juillet 2016 (date du timbre postal).
Service
des ressources humaines
Sion, le 17 juin 2016
tc/cg - DFI

