Lettre de mission apprentissage
DLSI-service Projets et intégration des logiciels
master informatique



L'apprenti sera en formation à l’université d’Angers ou de Nantes ou autre. 
Le maître d'apprentissage sera Béatrice Dupiat, chef du service.



Missions confiées : 
La mission confiée sera en lien avec le projet de conception et de mise en œuvre d’un système d’information décisionnel sur la suite du monde libre BI PENTAHO et plus particulièrement dans les domaines : social, financier, RH, Routes... Le stagiaire participera à toutes les actions relatives : à l’analyse des indicateurs, à la transformation des données issues des bases métiers, à la conception de l’entrepôt de données, aux développements nécessaires pour produire les indicateurs mais également à leur mise en forme pour la restitution aux utilisateurs. Il travaillera en lien avec le chef de projet décisionnel et le chef du service Projets et intégration logiciels



Présentation plus détaillée des activités:
Découvrir la suite BI PENTAHO et l’ensemble des modules la composant,
S’approprier et maîtriser les outils sur l’aspect reporting : cube OLAP, tableaux de bord, graphiques,
	Être force de proposition pour la conception et la restitution de supports appropriés aux différents publics concernés par la connaissance et l’analyse des indicateurs,
Aider et participer à la conception et à la modélisation de l’entrepôt de données : Aspect dynamique et statique,
Analyser et développer les supports de reporting dédiés aux directions métiers ,
Administrer les droits d’accès, 
Contribuer à l’analyse et au développement des indicateurs en :
	s’appropriant les MCD des logiciels métiers,

participant aux réunions d’analyse avec les utilisateurs,
	maîtrisant l’outil ETL KETTLE pour extraire et transformer les données.


Modalités d'accompagnement de l'apprenti :
L’apprenti intègre les travaux d’une équipe projet dont la coordination opérationnelle est réalisée par le chef de projet décisionnel.

Des points d’étape sont organisés avec la présence du chef de projet décisionnel afin d’orienter, de cadrer et d’évaluer les travaux de l’apprenti.

