Le GIP ALFA CENTRE-VAL DE LOIRE RECRUTE :

Gestionnaire et développeur
Bases de données
M1805 – Etudes et développement informatique
M1806 – Conseil et maîtrise d’ouvrage en systèmes d’information
M1801 – Administration de systèmes d’information

DESCRIPTIF DU POSTE :
Au sein du pôle ORFE (Observatoire Régional Formation Emploi) du GIP Alfa Centre-Val de Loire (8 personnes) et
rattaché au chef de service, vous travaillez en étroite collaboration avec l’ensemble des chargés d’études
statistiques.
Vous êtes le référent des bases de données de la structure et êtes le garant des évolutions attendues.
Vos missions sont les suivantes :
-

Gestion de bases de données (70%)


Recueil et import des bases de données sur le champ EFOP (Emploi Formation et Orientation
Professionnelle)



Préparation et traitement des jeux de données



Contrôle de la qualité et de la cohérence des bases de données



Mise en place et maintenance des rapports BI



Support technique utilisateurs (Business Object, Excel, informatique générale)

-

-

Participation aux divers projets web de la structure (25%)


Participation à la mise en œuvre de la stratégie opérationnelle des projets



Participation à la relation avec les prestataires



Mise à disposition des données statistiques



Participation à la mise en place d’une nouvelle solution web de partage de données territorialisées

Participation aux divers travaux partenariaux (5%)


Contribution aux travaux du Réseau national des Carif-Oref (RCO)

PROFIL RECHERCHÉ :
De formation supérieure (minimum Bac +3) en informatique décisionnelle, statistique, conception de solution
décisionnelle.
Compétences techniques mises en œuvre :
 Gestion de bases de données SQL


Connaissance en SQL (niveau avancé) et VBA, R (niveau débutant à intermédiaire)



Modélisation de données, du modèle relationnel et des contraintes liées aux bases de données



Administration des outils BI et BDD



Maîtrise du pack Office (Excel, Powerpoint, Word)



Rédaction de cahiers des charges techniques, notes administratives et techniques

Idéalement vous connaissez en plus :
 La statistique publique (INSEE RP)


Les données et nomenclatures Emploi (ROME FAP)



Les données et nomenclatures Formation (RNCP Domaines de formation)

Persévérant, vous savez analyser un problème et proposer des solutions adaptées. Rigoureux et doté d’une bonne
capacité d’organisation, vous faites preuve d’initiative, d’autonomie et êtes force de proposition. Enfin, votre
capacité à gérer le stress et votre pédagogie permettront votre réussite sur ce poste.

CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS :


Un cadre de travail idéalement situé



Un nombre attractif de congés et RTT



Des avantages : mutuelle, tickets restaurant, flexibilité des horaires, primes…



2 jours de télétravail par semaine

ENTREPRISE :
Financé à titre principal par l'Etat et le Conseil régional, le Groupement d'Intérêt Public (GIP) ALFA Centre-Val de
Loire assure une mission d’observation, d’information et d’animation dans le champ de l’orientation
professionnelle, de la formation et de l’emploi en région Centre-Val de Loire.
Il intègre parmi ses membres les partenaires sociaux, ainsi que des acteurs régionaux de l’orientation, de la
formation et de l’emploi (Pôle emploi, OPCO, organismes consulaires …).
NATURE DE L’EMPLOI :


Statut : Cadre (position 2.2 – Coefficient 130 Convention Syntec)



Salaire mensuel brut : 2706,60 € hors avantages



Démarrage du contrat : au plus vite



Horaires : 35 heures hebdomadaires



Lieu de travail : Orléans Centre (N.B : déplacements ponctuels en région et Paris)
Merci d'adresser lettre de motivation et CV par mail
à recrutement@alfacentre.org avec la référence « Offre Développeur base de données »
Date limite de réception des candidatures : 3 janvier 2022

