
 
 

Développeur Business Intelligence h/f 
Poste basé à Reims (en fonction de la localisation du candidat) 

 
Vous avez soif d’aventure humaine, de nouveaux challenges, et souhaitez participer à la transformation 
numérique de la Santé ? 
Pulsy est fait pour vous ! 
Nous vous proposons un modèle basé sur la proximité, l’épanouissement, dans une ambiance dynamique et 
un esprit collectif. 
   
 Votre mission en quelques mots : 

BI : 
- Maintenir et mettre à jour les tableaux de bord existants 
- Participer au développement des tableaux de bord de suivi d’activité et d’usage des services Pulsy 
- Comprendre et analyser les besoins et spécificités de l’entreprise ainsi que les applications déjà 

existantes 
- Maitriser les ETL/EAI pour charger des données de sources externes 
- Maitriser les processus et technologies liées au cycle de la vie des données : collecte, stockage, 

modélisation, analyse, distribution, exploitation 
- Recetter les différentes 
- Collecter et stocker les données puis les distribuer et les exploiter 
- Tester les différentes restitutions (tableaux de bord, reporting) 
- Intégrer et mettre en production le développement réalisé sur les tableaux de bord 

Paramétrage applicatif : 
- Participer à la configuration et au déploiement d’applications métiers 
- Participer à la recette fonctionnelle d’applications métiers et au traitement des anomalies 
- Recueillir, qualifier et suivre les demandes et besoins de maintenance correctrice, évolutive et/ou 

préventive 
- Piloter des actions de maintenance correctrice, évolutive et/ou préventive, ainsi que des évolutions 

imposées par les éditeurs 
- Résoudre les incidents remontés par le Support niveau 1 ou 2, principalement dans le domaine 

applicatif 
- Assister et conseiller les chefs de projet sur l’utilisation et le paramétrage des systèmes applicatifs 
- Rédiger, mettre à disposition et mettre à jour la documentation / base de connaissances interne 
- Etudier et participer aux évolutions applicatives en coordination avec le responsable des 

applications 
- Gérer la relation avec les prestataires et/ou éditeurs dans le cadre du suivi de la maintenance, de la 

veille réglementaire et technologique 
- Vos compétences : 
- Connaissances en infrastructure et réseaux, en architecture des Systèmes d’Informations 
- BI (Business Intelligence) 
- Qlikview / SAS VA 
- Capacité d’assimilation de process complexes (domaine médical) 
- Maîtrise des outils bureautiques 
- Qualités relationnelles et d’animation de groupe 
- Sens du respect des obligations de discrétion, de confidentialité et de réserve, 
- Sens du service,  
- Capacité à être synthétique et pédagogue 

 
Issu d’une formation supérieure en informatique de gestion (Bac+2/3), vous êtes doté d’un esprit synthétique 
et logique et savez vous montrer capable d’exploiter des données importantes et techniques.  
Vous faites preuve de beaucoup de rigueur. Vous maîtrisez le langage de requête SQL ainsi que des outils 
décisionnels comme Qlikview et SAS VA.  
Vous savez écouter et comprendre vos différents interlocuteurs, afin d’apporter une solution claire aux 
différentes problématiques. 
Statut d’agent contractuel de le fonction publique. 
 



 
 
 
Vous vous reconnaissez dans cette offre ? 
N’hésitez plus et rejoignez l’activateur de la e-santé dans le Grand Est ! 
Envoyez votre candidature à rh@pulsy.fr 


