FICHE DE POSTE
Direction/Service : Direction du numérique, des systèmes d'information et des moyens
généraux/DNSIMG
Mission ou orientation de la direction :
Identification du poste :
Intitulé du poste : Analyste -Programmeur
Fonction : Analyste -Programmeur décisionnel
Le cadre d’emploi : Ingénieur ou Technicien Territoriaux
Grade :
- de catégorie A ou B
Filière : Technique
Le positionnement du poste dans l’organisation : Rattaché au chef de bureau
Développement. Intégration & Application Métier
Résumé du poste :
Mission ou la finalité du poste : Placé sous l’autorité du chef de service Etudes et
Développement et en étroite collaboration avec les chefs de projets et le service
Développement, Intégration & Application Métier, vous êtes chargés de programmer des
applications et utiliser des outils qui permettent de gérer, d’organiser et de traiter des
volumes importants de données à des fins d’analyses.
Maintenir le code existant et programmer des nouvelles applications ou fonctionnalités,
analyser les besoins des services, participer à la conception de l’architecture logicielle,
réaliser les tests et le débogage des applications. De mettre à disposition les outils de
reporting permettant aux décideurs et directions métiers de disposer d’informations
opérationnelles et analytiques conviviaux et simples d’utilisation
Relations fonctionnelles :

A l’intérieur du service :
- Echanges fréquents avec les chefs de services au sein de la DNSIMG et les chefs de
projet et la directrice
A l’intérieur de la collectivité :
- Contacts permanents avec les directions métiers
Avec les partenaires extérieurs :
- relations avec les prestataires
Activités / Tâches principales du poste :
-Définir et de comprendre les besoins et spécificités des services
-Développer et maintenir des applications spécifiques
-Développer des traitements d’extraction et de transformations de données
-Mettre en place des automatismes
-Réaliser des reportings, des tableaux de bord (consolidation et analyse de données..)
pour différents directions
-Résoudre des problématiques d’alimentation de données
-Gérer la restitution de données
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Cette liste de tâches énumérée n’est pas limitative. Elle peut évoluer à tout moment sur demande de
l’employeur

Compétences pratiques requises :
-Connaître les concepts de programmation.
-Maîtriser l'un des langages de programmation : .NET, PHP, SQL, Java, C#, C, Python
-Maîtriser les outils de CMS (Content Management System), Framework et outils d’édition
de code : Symfony, JQuery, Angular JS...
-Comprendre des contraintes du projet (délais, budget, attentes).
-Solutionner les problèmes (origine, correctifs, mise en ligne des correctifs).
- Se montrer créatif et imaginatif pour trouver de nouvelles solutions et innover.
- Concevoir et développer un site : conception, modélisation et architecture
d’applications, méthodes, normes, langages et outils de développement, langages de
programmation web, algorithmique, environnement de développement, environnement
web et XML, normes et procédures de sécurité...
- Avoir une bonne culture générale informatique.
- Connaissances de l’environnement territorial
- Aptitude à travailler en équipe
- S’autoformer.

Les particularités/contraintes du poste :
- Respect impératif de délais
- Respect des obligations de discrétion et de confidentialité
- Devoir de réserve et sens du service public
- Horaires réguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations du service
- Disponibilité vis-à-vis des agents et du public
Si besoin, cette fiche sera actualisée tous les ans lors de l’entretien professionnel
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