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Missions du poste : Spécialiste des systèmes d’information 
cadre d’une démarche qualité 
 
Diplôme préparé : BAC+3 à BAC+5 en gestion des Systèmes d’Information et Business Intelligence 
 
Localisation de l’offre :  
Service d’incendie et de secours du Bas
 
Contexte du poste : 
Le groupement de la performance globale
diagnostic de faisabilité, planification de la démarche, suivi, évaluation et amélioration
mesures effectuées via des indicateurs de pilotage
 
Missions principales : 
- Participer à la conception et à la mise en œuvre des bases de données du système d’information 

décisionnel (Système d’Information 
- Configurer, maquetter et mettre en production des outils de restitution de données (Reporting)
- Extraire des connaissances à partir des données et réalisation d’outils d'aide à la décision
- Contrôler la cohérence et la qualité des données métiers

 
Missions secondaires : 
- Participer aux activités de la sous-
- Rédiger les spécifications techniques d

 
Profil : 
Niveau requis : BAC +2 minimum dans le domaine des 
Compétences professionnelles : Dynamique, r
Compétences techniques : Connaissance des différents sys
connaissance des méthodes et outils de restitution des données
systèmes décisionnels, en technologies Internet, 
Qualités relationnelles, capacité à travaill
 
 
Avantages proposés : 
- Tickets restaurant 
- Remboursement à hauteur de 50 % des frais d’abonnement aux transports en commun
- Participation à la protection sociale complémentaire (labellisée)
- Prestations CNAS 
 
Positionnement hiérarchique : 
L’apprenti(e) est placé(e) sous l’autorité du 
d’apprentissage) au sein de la sous-direction p
 
Relations fonctionnelles : 
En interne : l’ensemble des services du S
En externe : prestataires, grand public (ponctuellement)
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Description de l’offre 

des systèmes d’information – Spécialité gestion des bases données dans le 

en gestion des Systèmes d’Information et Business Intelligence 

Service d’incendie et de secours du Bas-Rhin à Wolfisheim 

performance globale appuie la direction dans la mise en œuvre d’une démarche qualité
gnostic de faisabilité, planification de la démarche, suivi, évaluation et amélioration

via des indicateurs de pilotage. 

Participer à la conception et à la mise en œuvre des bases de données du système d’information 
rmation et de Pilotage des Activités) 

et mettre en production des outils de restitution de données (Reporting)
des connaissances à partir des données et réalisation d’outils d'aide à la décision

la qualité des données métiers 

-direction pilotage par la sécurité et la performance globale
Rédiger les spécifications techniques des architectures mises en œuvre 

dans le domaine des Systèmes d’information et de communication
: Dynamique, rigoureux, autonome, persévérant 

Connaissance des différents systèmes de base de données (SGBD), 
onnaissance des méthodes et outils de restitution des données. Spécialiste en méthodes et techniques des 

systèmes décisionnels, en technologies Internet, en fouille des données. 
Qualités relationnelles, capacité à travailler en équipe et à rendre compte 

Remboursement à hauteur de 50 % des frais d’abonnement aux transports en commun
protection sociale complémentaire (labellisée) 

sous l’autorité du chef du groupement de la performance globale
direction pilotage par la sécurité et la performance globale

l’ensemble des services du SIS 67, le groupement des usages numériques
prestataires, grand public (ponctuellement) 
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Spécialité gestion des bases données dans le 

en gestion des Systèmes d’Information et Business Intelligence  

appuie la direction dans la mise en œuvre d’une démarche qualité : 
gnostic de faisabilité, planification de la démarche, suivi, évaluation et amélioration en fonction des 

Participer à la conception et à la mise en œuvre des bases de données du système d’information 

et mettre en production des outils de restitution de données (Reporting) 
des connaissances à partir des données et réalisation d’outils d'aide à la décision 

mance globale 

et de communication 

tèmes de base de données (SGBD), 
pécialiste en méthodes et techniques des 

Remboursement à hauteur de 50 % des frais d’abonnement aux transports en commun 

chef du groupement de la performance globale (maître 
la sécurité et la performance globale. 

umériques 
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Cadre statutaire :  
Contrat d'apprentissage BAC+3 à BAC+5
(Pas de contrat de professionnalisation)
 
Conditions et contraintes d’exercice
- Discrétion professionnelle 
- Participation occasionnelle à l’organisation d’évènements hors horaires de bureau

 

 
 
Renseignements :  
Lieutenante-colonelle Madeleine DELOIRE
 
Candidatures : 
Pour postuler, envoyer 

- un CV ; 
- une lettre de motivation précisant notamment
scolaire(s) concerné(s) ; 
- justificatifs éventuels d’inscriptio
- précisions sur le calendrier d’alternance

 
À : 

 
Monsieur le Président du SIS 67
Service d’incendie et de secours du Bas
Le Prisme 
2 route de Paris 
67087 Strasbourg Cedex 2 
 

Par mail : recrutement@sis67.alsace
 
Un justificatif attestant l’inscription du candidat dans l’établissement scolaire concerné par le diplôme préparé
sera à présenter lors de l’entretien pour les candidats convoqués.
 
Date limite de candidature : 12 août 
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BAC+5 
Pas de contrat de professionnalisation) 

ce : 

Participation occasionnelle à l’organisation d’évènements hors horaires de bureau

----------------------------- 

colonelle Madeleine DELOIRE – 03 90 20 70 08 – madeleine.deloire@sis67.alsace

e motivation précisant notamment le(s) diplôme(s) visé(s) et le(s) établissement(s) 

justificatifs éventuels d’inscription dans l’établissement scolaire ; 
précisions sur le calendrier d’alternance  

Monsieur le Président du SIS 67 
de secours du Bas-Rhin 

alsace 

Un justificatif attestant l’inscription du candidat dans l’établissement scolaire concerné par le diplôme préparé
l’entretien pour les candidats convoqués. 
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Participation occasionnelle à l’organisation d’évènements hors horaires de bureau 

@sis67.alsace 

le(s) diplôme(s) visé(s) et le(s) établissement(s) 

Un justificatif attestant l’inscription du candidat dans l’établissement scolaire concerné par le diplôme préparé 

 
 
 
 


