Le Groupe Mutuel, Association d'assureurs, leader de l'assurance maladie en Suisse, est également actif
dans les domaines de l'assurance vie et des assurances de l'entreprise. Aujourd'hui, 1,4 million d'assurés
individuels et quelque 18'000 entreprises nous font déjà confiance!
Le Groupe Mutuel recherche :

Collaborateur Business Intelligence (100%)
Objectif de la fonction
-

Participer au développement et à la maintenance du système d'information décisionnel du
Groupe Mutuel Assurances.

Responsabilités/attributions
-

Mener à bien, dans le respect de la qualité et des délais, tout ou partie des projets Business
Intelligence (BI) qui lui sont affectés, de l'analyse des besoins à la livraison en passant par la
maintenance et le support.

Description tâches majeures
-

-

-

Prendre en charge les phases de projets BI assignés par le resp. BI ou le chef de projet BI, en
coordination étroite avec le(s) key user(s) métier et les différents partenaires informatiques,
selon les cahiers des charges fournis et les standards mis en place.
Ces tâches peuvent être : analyse des besoins, estimation des charges, modélisation en étoile,
réalisation des flux ETL, développement de cubes et reporting, demande de déploiement, tests,
formation utilisateur.
Fournir les livrables liés aux différentes étapes du développement dans le respect des standards
définis.
Effectuer les maintenances évolutives et correctives allouées par le responsable BI ou le chef de
projet BI.
Selon les besoins et en accord avec le responsable BI ou le chef de projet BI, prendre en charge
certaines tâches de projets et/ou maintenances déléguées par un autre collaborateur BI. Et
réciproquement déléguer certaines tâches de projets et/ou maintenances à un autre
collaborateur BI

Tâches particulières
-

Garantir la qualité et la performance de ses projets en production.
Mettre à jour les différents reportings de projets.
S'assurer d'être en mesure de remplacer son binôme en cas d'absence et réciproquement.
Etre le référent pour un ou plusieurs sujets DWH.
Prendre en charge une ou plusieurs tâches transverses.
Sur demande du responsable BI ou du chef de projet BI, prendre en charge le tutorat d'un
nouveau collaborateur BI.
Participer de manière proactive à l'amélioration des processus et templates de travail.

Profil de formation
-

EPF informatique ou formation jugée équivalente

Expérience prof. requise
-

Très bonnes connaissances des bases de données Oracle 11G et SQL
1 an d'expérience dans le développement d'outils de Business Intelligence et de modélisation en
étoile
Expériences en assurance, Cognos 10, Qlikview ou connaissances de l'allemand sont un atout

Aptitudes et compétences
-

Esprit analytique
Grande capacité de communication
Autonomie
Flexibilité
Rigueur et précision
Sens des responsabilités
Orientation client
Esprit d'équipe

Nous vous offrons
-

Un travail varié au sein d'une équipe jeune et dynamique
Des méthodes de travail modernes
La motivation d'une entreprise en développement
Une rémunération en rapport avec vos connaissances et nos exigences
Toutes les prestations sociales d'une grande entreprise

Lieu de travail
Martigny

