
Offre d’apprentissage :

Ingénieur Assistant CP sur BPM/ETL (Blueway) et BI en Assistance (H/F)

Votre direction
La Direction des Systèmes d’Information inscrit son action dans les projets stratégiques d’envergures 
départementaux, fédérés par une démarche d’urbanisation. Le déploiement de la gestion de la relation citoyen, de 
l’environnement numérique dans les 99 collèges publics, du très haut débit sur tout le territoire, ou encore, de la 
dématérialisation, en sont des exemples emblématiques. 
Au sein du service IUSSI, l’unité DATA prend en charge un certain nombre de fonctions et activités 
transverses dont notamment l’’informatique décisionnelle du département (BI) ainsi que la mise en place de 
nouveaux « teléservices » à destination des citoyens.

En rejoignant le Département, vous mettrez en œuvre vos compétences et votre talent au service d’une collectivité 
territoriale solidaire et innovante.

Vos missions

L’apprenti est chargé d’accompagner la mise en œuvre de projets techniques liés à l’activité BI et BPM du 
département. Il contribue à toutes les phases de mise en œuvre d'une application décisionnelle ou BPM.  Rattaché 
au Chef de projet, la mission se décompose en plusieurs volets ; un premier sur la phase de développement des 
fonctionnalités, un deuxième lors du déploiement de la solution et un troisième sur le support des utilisateurs. 
L’apprenti participera également à des ateliers techniques et fonctionnels

- Suivi et coordination des développements ETL 
*Analyse et compréhension des besoins, développement d’alimentation, d’agrégation de données ;
*Suivi de projets de la réalisation jusqu’à la livraison, en respect des contraintes, production de la documentation.

- Participation aux projets BPM
*Conception technique, paramétrage, développement, assistance à la recette technique.

-Suivi et coordination des développements dashboards
*Analyse, recueil des besoins, rédaction des spécifications fonctionnelles et techniques ;

*Modéliser les bases et les process développer la partie reporting, dataviz ;
*Réaliser la recette et les tests, suivre  le projet jusqu’à sa mise en production.

Profil recherché
Vous préparez un diplôme d’Ingénieur ou un Master dans le domaine de l’informatique. 
Vous maitrisez le langage SQL et vous avez des connaissances d’un outil de type ETL (Talend). Vous êtes familier de 
la modélisation en étoile (MERISE) et vous avez un goût pour la technologie DATA. Une première expérience sur 
Bussiness Object/Power BI/Outil Dataviz serait un atout à votre candidature.
Curieux et réactif, vous avez le sens du relationnel et êtes en capacité de rendre compte.  

Rejoindre le Département des Hauts-de-Seine, c’est œuvrer chaque jour à offrir un cadre de vie de 

qualité à ses 1,6 million d’habitants.
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