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INTITULE DU POSTE (à partir du RMFPH) 

Technicien Informatique décisionnelle F/H 

 

SIGNALETIQUE DU POSTE 

Pôle : 0025 ADMINISTRATION GENERALE 
Centre de responsabilité : 0839 FINANCES 
Service : 0010 FINANCES 
Site: Hôtel Dieu 

 

DESCRIPTION   METIER / POSTE 
Définition 
En lien avec le Contrôle de Gestion, développer et maintenir un système d’information décisionnel et mettre des 
données à disposition des décideurs. 
 

Activité(s) générique(s) du métier 
- Développement du système d’information décisionnel 
- Qualification des règles de gestion des indicateurs natifs du système. 
- Rédaction, mise à disposition et mise à jour de la documentation sur le SI (guide de procédure, documents 
utilisateurs, ...) 
- Veille spécifique à son domaine d'activité 
 

Activité(s) spécifique(s) du poste 

- Développer des rapports BO avancés répondant à des demandes utilisateurs 

- Garantir auprès des utilisateurs les diffusions automatisées des requêtes et en assurer la mise à jour permanente 
au regard des évolutions réglementaires ou organisationnelles 
- Développer des applicatifs Qlikview 
- Développer des projets ETL 
- Développer et concevoir des outils de pilotage 

 

SAVOIR-FAIRE REQUIS 

Description des savoir-faire 
SF de 
base 

Pratique 
confirmée 

Maîtrise Expertise 

Capacités à échanger avec des interlocuteurs de profils variés et 
comprendre leurs demandes 

  X  

Qualités relationnelles et travail en équipe   X  

Qualités rédactionnelles   X  

Rigueur et sens de l’organisation   X  

 

CONNAISSANCES ASSOCIEES 
(Les niveaux sont basés sur des temps d’apprentissage) 

Description des connaissances Générales Détaillées Approfondies Expert 

Architecture SI métier et fonctionnelle   X  

Informatique de gestion   X  

Informatique, SI et veille technologique   X  

Outils-Applications métier/logiciels nécessaires au 
fonctionnement métier et établissement. 

  X 
 

Organisation et fonctionnement interne de l’établissement   X  
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PROFIL  DU POSTE 
Pré-requis et qualifications (diplômes, habilitations, permis) : (se référer à la base de données des connaissances du 
répertoire des métiers RMFPH, rubrique « Pour en savoir plus ») 
 

 Etudes préparant au diplôme et métier 
Diplômé d’une formation de niveau Bac +2/3 (type IUT ou BTS) 

 Pré-requis et qualifications INDISPENSABLES  
Expérience professionnelle confirmée dans le domaine 
Connaissances de Business Objects, SQL, Oracle, Qlikview, Base relationnelle, Suite Microsoft SQL 
Services ou équivalent 
 
 

 Pré-requis et qualifications SOUHAITES   
Gestion administrative, économique et financière 
Connaissance recommandée en Base Objets, PL/SQL, langage de programmation 

 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 
Liaisons hiérarchiques : 
 

 Ascendantes (N+1) : 
 Descendantes (N-1) : 

 

 

RELATIONS PROFESSIONNELLES LES PLUS FREQUENTES et NATURE 
Internes au CHU 
Direction des Systèmes d’Information et Organisationnels 
Directions de pôles 
Directions Fonctionnelles 
Direction Générale 
Services de soins ou pôles « clients » 
Direction des Ressources Humaines  

Externes au CHU 
Editeurs 
Intégrateurs 

 
    


