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EMPLOYEUR ET CONTEXTE
Crée en 2015, l'INU Champollion est un établissement public d'enseignement supérieur et
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de recherche implanté à Albi, Rodez et Castres. Pluridisciplinaire et multisite, il organise

www.univ-jfc.fr

de Toulouse Midi-Pyrénées.

des formations préparant aux diplômes nationaux de Licences, Licences professionnelles,
et Masters. Ses activités de recherche s'inscrivent dans le cadre de l'Université Fédérale

Ce contrat en apprentissage est à pourvoir au sein de la Direction du Système
d'Information et des Usages du Numérique à Albi. Ce service, composé d’une quinzaine
de personnes, articulé autour de trois pôles fonctionnels, est en charge de la définition, de
la mise en œuvre et de l’exploitation des services informatiques ou numériques de
l'établissement.

MISSION
Vous aurez pour mission principale de développer le système d’information décisionnel
(SID) de l’établissement. Vous aurez à :
•

Participer au suivi du projet ;

•

Définir les besoins des utilisateurs et participer à l’élaboration du cahier des
charges ;

•

Développer les entrepôts de données métier ;

•

Analyser le système d’information source pour la définition des flux de données ;

•

Mettre en œuvre les transformations et les consolidations de données à l’aide
d’un outil ETL ;

•

Participer à la construction d’indicateurs de pilotage ;

•

Construire les tableaux de bord ;

•

Gérer les droits d’accès et assurer le support aux utilisateurs de la solution.

PROFIL

Vous préparez un diplôme de niveau BAC+3 à 5 dans des domaines de l’ingénierie des
systèmes

d’information

du

décisionnel

ou

en

informatique

de

gestion.

Vous avez une connaissance des suystèmes de gestion de bases de données
relationnelles (idéalement SQL Server et Oracle) et du SQL, d’un ou plusieurs outils
décisionnels et de reporting (idéalement MS Power BI) et d’un outil ETL (idéalement
Talend Open Studio) .
Votre double compétence en systèmes d’information et en gestion, votre aisance
relationnelle ainsi que votre capacité à travailler en autonomie vous permettront de réussir
cette mission.
LIEU D’EXERCICE : Institut National Universitaire Champollion – Place de Verdun 81012
Albi. Vous pourrez avoir ponctuellement à vous déplacer sur les autres campus de
l'établissement (Castres et Rodez) ou sur Toulouse. La possession du permis B est
préférable.
•

La candidature, composée d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae
détaillé, doit être transmise par mail à recrutements-drh@univ-jfc.fr et dsiundirection@univ-jfc.fr (sujet du mail : Recrutement alternance ADSID - DSIUN) ;

•

Pour tout renseignement complémentaire sur le poste : dsiun-direction@univ-jfc.fr

