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Contexte 

 

Avec 2 200 collaborateurs et chercheurs, l’Institut national de recherches 

archéologiques préventives est la plus importante structure de recherche 

archéologique française et l’une des toutes premières en Europe. Institut national 

de recherche, il réalise l’essentiel des diagnostics archéologiques et des fouilles en 

partenariat avec les aménageurs privés et publics : soit plus de 2 000 chantiers par 

an, en France métropolitaine et dans les départements d’outre mer.  

Ses missions s’étendent à l’exploitation scientifique des résultats et à la diffusion 

de la connaissance archéologique auprès du public.  
Il dispose d’un budget de près de 160 millions d’euros. 

Au sein de la direction de l’administration et des finances, le service Contrôle de 

gestion, budget et systèmes (CGBS) a en charge le contrôle de gestion et le budget 

des directions du siège et de l’Inrap, la gestion des systèmes d’information du 

domaine finance dans ses deux composantes projets et administration fonctionnelle 

des systèmes implémentés, et la fiscalité. 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de plusieurs projets relatifs à la fonction finance, 

le service CGBS doit se renforcer pour assurer la qualité et la maintenabilité des 

chantiers de transformation tout en assurant la pérennité du run. 

 

 

Mission 
 

Sous la responsabilité du chef de projet métier finance et administrateur 

fonctionnel du système d’information de gestion, l’analyste décisionnel prend en 

charge la maintenance des univers BO et leur évolution. Il participe aux projets de 

mise en place de tableaux de bord et de reporting ainsi qu’aux projets de 

changement de processus métier afin d’apporter son expertise technique pour les 

évolutions nécessaires sur les outils. 

Il peut être amené à travailler sur le logiciel financier afin de suppléer 

l’administrateur fonctionnel dans ses tâches récurrentes ainsi que pour mettre en 

place le reporting basé sur le transactionnel.

 Analyste décisionnel 
 
Avis de vacance 

  

Catégorie 5 

Filière Administrative 

Modalités Poste à pourvoir par voie de recrutement interne ou externe en CDI ou pour les 

fonctionnaires par voie de détachement 

Affectation Paris (Siège – Direction de l'administration et des finances -  Service Contrôle de gestion, 

budget et systèmes) 
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Intégré au sein de l’équipe métier mais en lien constant avec la DSI, l’analyste est 

en charge d’optimiser et de développer des indicateurs de performance et participe 

à la structuration du modèle de données. 

 

Fonctions 
 

1. Mise en place outils de pilotage et reporting  

 

Accompagner le chef de projet fonctionnel pour : 

- La définition des besoins et la mise en place de solutions adaptées 

- Le support auprès des utilisateurs clés en coordination avec 

l’administrateur fonctionnel 
 

Prendre en charge : 

- La création de requêtes BO et de tableaux de bords de pilotage 

automatisés 

- La validation de la cohérence des données et de la fiabilisation des 

états produits avec le logiciel de comptabilité et de suivi de l’activité 

- Planification et envoi de requêtes  
 

 

2. Maintenance et évolutions des Univers BO 
 

Accompagner le chef de projet fonctionnel pour : 

- La rédaction des cahiers de charges 

- La validation de l’adéquation des solutions aux besoins exprimés 

- Les relations avec la DSI pour la mise en œuvre des évolutions 

d’Univers et la garantie de la cohérence globale avec les Univers des 

autres périmètres fonctionnels 

-  

- L’implémentation de nouveaux objets et indicateurs dans les Univers 

- La conception et création de nouveaux Univers basés sur plusieurs 

outils (comptable, gestion d’activité, des temps …) 

-  

 

Prendre en charge : 

- La rédaction des spécifications techniques 

- Le maintien de la documentation des Univers 

- Le suivi des évolutions / corrections 

- Les tests unitaires et d’intégration (vérification cohérence des 

données, utilisation des indicateurs …) 

- La mise en place d’habilitations via la CMC … 

 

 
3.  Changement d’outils et évolutions du SI finance 

 

- Sur la base des besoins de pilotage, accompagner le chef de projet 

finance pour la recherche de nouvelles solutions et mise en œuvre 

d’outil BI 

- Conception de l’architecture d’un possible nouvel entrepôt de 

données en coordination avec la DSI 
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- Assister l’équipe finance en soutien du chef de projet pour les réflexions 

autour du changement d’outil transactionnel, l’élaboration du cahier des 

charges et la recherche d’un éditeur de logiciel puis son déploiement 
 

Niveau de diplôme requis 

- Master 2 / Ecole de commerce ou Ingénieur et deux années d’expérience 

professionnelle dans des fonctions similaires et sur le domaine fonctionnel 

financier 

ou  

- Licence informatique, DUT informatique ou titre équivalent, et cinq années 

d’expérience dans des fonctions similaires dans un contexte financier 

 

Une expérience professionnelle confirmée est souhaitée en maintenance évolutive 

et corrective d’environnement Business Objects ou en mise en œuvre de projets BO 

au sein d’une société de conseil ou d’un client final. 

 

Compétences requises  
 

- Maîtrise de BusinessObjects BI 4 (création d’objets, univers liés ...) 

- Langage SQL 

- Définition, modélisation, conception de base de données 

- Connaissances solides des problématiques comptables et financières 

- Une bonne connaissance d’un système transactionnel financier (de type 

SAP, Oracle…) est un atoutSuivi de projet 

- Rigueur, méthode et capacité d’analyse 

- Esprit d’initiative et force de propositionConnaissances et intérêt pour les 

nouvelles solutions de BI, reporting et dataviz, veille technologique 

- Qualité relationnelles : capacité d’écoute et sens du service client, 

pédagogie et aptitude au travail en équipe.  

 

 

 


