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

Un/e responsable BI et chef/fe de projets
auprès du Service cantonal de l’informatique, à Sion
Vos tâches
Etablir et maintenir le concept d'architecture générale de la Business Intelligence (BI) de l’Etat
du Valais
Evoluer et faire le lien entre un environnement technique axé notamment sur des
plateformes telles que SAP BusinessObjects, des bases de données complexes synchronisées et
des informations non-structurées, dans des domaines qui couvrent notamment la comptabilité, la
finance, les ressources humaines, la fiscalité et des applicatifs métiers spécifiques
Garantir la
réalisation des modèles de données métier
Assurer l’analyse de la qualité des données dans les
environnements dont vous portez la responsabilité
Réaliser les choix technologiques en lien
avec la filière BI et proposer des architectures techniques en cohérence avec l’architecte
informatique de l’Etat du Valais
Assurer la conduite opérationnelle de la filière BI au sein de
l’Etat du Valais
Participer à l'établissement du planning global des travaux à réaliser
Organiser l’information et la formation en lien avec la filière BI
Définir les besoins, établir
et suivre les budgets en matière de BI
Coordonner les montées en version et autres évolutions
des plateformes
Effectuer un reporting régulier sur l’avancement des projets BI techniques et
métier
Accompagner tous les projets liés à la BI au sein de l’administration cantonale
Analyser les besoins spécifiques des utilisateurs en matière de BI et faire le lien avec les
développeurs, les intégrateurs et les consultants
Etre amené à configurer et paramétrer les
systèmes BI
Superviser les mises en production des différents projets BI
Assurer la
conduite de certains projets confiés par la direction du service

Votre profil
Formation universitaire, ingénieur en informatique ou équivalence, avec plusieurs années de
pratique dans le domaine informatique
Expérience de plusieurs années dans le domaine de la
Business Intelligence
Solide expérience en gestion de projets
Excellente connaissance de la
plateforme SAP BusinessObjects
Connaissance des outils de reporting tels que WebI, Explorer
et Crystal Reports
Bonnes connaissances des environnements JavaEE, des outils d’ETL en
général
Bonnes connaissances du langage SQL, des bases de données MS SQL et Oracle, de
l’ERP SAP ainsi que des outils Talend et d’OpenText
Des connaissances JBoss et Liferay
seraient un plus
Faculté aigue et éprouvée de comprendre et conceptualiser les besoins
utilisateurs et les processus métiers
Sens aigu des responsabilités et esprit d’analyse développé
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 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 15 avril 2016 (date du timbre postal).
Service
des ressources humaines
Sion, le 18 mars 2016
tc/cg - DFI

