
 

PROFIL DE POSTE  
 

 
Ingénieur data-manager (H/F) 

Direction des systèmes d’information 
Grades d’Ingénieur et Ingénieur principal 

 
 

Dans le cadre de son Schéma Territorial du Numérique, Lorient agglomération s’est engagée dans une 

démarche de « Territoire Intelligent ». Pour cela elle souhaite mettre en place une plateforme 

transversale de collecte, stockage, transformation et restitution des données issues de ses différents 

services. Sous la responsabilité du Responsable études et développement vous serez en charge de sa 

mise en place dans le cadre d’un premier projet alliant la plateforme de données et des capteurs 

connectés. Ce poste est une création. 

 

 Vous maintenez opérationnels et faites évoluer les Systèmes d’Informations liés aux compétences de 

l’établissement public, gérez et développez l’exploitation des données, et suivez les projets   

innovants : 

- Cartographier les données produites, leurs différentes formes et les flux qui les concernent 

- Formaliser les cycles de vie des données en lien avec les services métiers 

- Assurer les interconnexions nécessaires pour l’exploitation de la donnée dans les applications métiers 

- Transformer les données pour les rendre compréhensibles et exploitables en fonction des objectifs 

poursuivis 

- Définir et intégrer les indicateurs facilitant le suivi du cycle de vie des données et la qualité des 

données 

- Développer et accompagner les projets innovants 

- Favoriser une culture de la donnée 

- Extraire des données depuis un ensemble de bases fonctionnellement et techniquement hétérogènes 

 

 Vous êtes à l’écoute des utilisateurs et êtes le relais vis-à-vis de la DSI (analyse, expression de besoin, 

gestion de projet) 

 

 Vous maintenez opérationnelles toutes les bases de données de l’établissement public 

 

 Vous maintenez les outils de collecte, transformation, stockage et de diffusion des données du S.I. 

décisionnel 

 

 Vous maintenez la cohérence des différents référentiels transversaux : adresses, etc. 

 

 

Profil 

Maîtrise de l’administration de bases de données et du langage SQL 

Connaissance des technologies de production d’états décisionnels 

Connaissance sur la gestion des données et sur les nouvelles technologies 

Définition de spécifications, analyse du besoin des utilisateurs 

Rédaction des documentations techniques 

Ouverture d’esprit et pragmatisme 

Capacité d’adaptation, forte sensibilité à la qualité et à la sécurité de la donnée 

Curiosité et aptitude naturelle pour le travail en équipe 

Bonne connaissance de la gestion de projet  

 
 

Lettre de motivation, CV détaillé et dernier arrêté de situation administrative 
à adresser soit par courrier soit par mail (recrutement@agglo-lorient.fr) 

Date limite de dépôt des candidatures : mercredi 10 juillet 2019 

mailto:recrutement@agglo-lorient.fr

