
 
CHS DE LA SAVOIE 

Service DRH 
 

 
 

AVIS DE VACANCE DE POSTE  

 

Affiché le 1/10/2019 
 

 

 

Direction des systèmes 
d’information 

 
 

 

Poste : Technicien en informatique décisionnelle 

Service de rattachement : Système d’information  Temps de travail : 100 % 

Poste vacant à compter de : 1
er

 novembre 2019 

Activités principales 

Gestionnaire des bases de données en informatique décisionnelle  
Préparer des requêtes pour les activités quotidiennes du service RH, en lien avec les référents fonctionnel et 
technique SI des applications DRH 
Elaborer des tableaux de bord médico-économique avec les données croisées des autres applications DPI, GAM, 
GEF… 
Collecter des données et les transformer en informations et outils d’aide à la décision 
Alimenter les entrepôts de données 
Intégrer, filtrer et synchroniser les données  
Diffuser les résultats selon les profils métiers, selon un workflow planifié ou ponctuellement à la demande, 
présentation adaptée selon les spécifications  
Garantir la cohérence, la fiabilité et les évolutions des données  
Participer aux projets de reprise de données et intégration du SI 
Les activités pourront évoluer en fonction des besoins du service SI et des projets GHT 

 

Compétences techniques : 

Analyser les besoins fonctionnels et techniques 
Rédiger la documentation technique et les procédures  
Maitriser les requêtes SQL Server et Oracle 

Maitriser BiBoard, Business Object et QlikView  

Maitriser un ETL comme Talend 
Connaissances approfondies en bureautique : Macro sous Excel et Publipostage sous Word  
Des compétences en développement seraient un plus 
Connaitre le domaine hospitalier serait un plus  
 

Compétences relationnelles et organisationnelles :  

Savoir communiquer avec différents interlocuteurs (référents métiers et fournisseurs)  
Avoir une bonne capacité d’écoute 
Respect de la confidentialité 
Prioriser les taches et respecter les délais  

 

Dossier de candidature et délai 

 
Une lettre de motivation et un curriculum vitae constituent le dossier de candidature. 

Les candidatures doivent être adressées à la DRH du CHS de la Savoie avant le 23 octobre 2019. 
 

Renseignements 

Auprès de Madame VITALI, Responsable du service au 04 79 60 30 40 
 

LA DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES 
ET DES AFFAIRES MEDICALES 

Catherine GALLI 

 


