
   

 

 

DEVELOPPEUR(EUSE) BUSINESS INTELLIGENCE (H/F) 

Voreppe 

Direction Administrative 

CDI - à pourvoir ASAP 

 

 

Leader mondial du transport par câble, POMA, présent sur les cinq continents depuis plus de 80 

ans, compte aujourd’hui près de 1525 collaborateurs dont les deux tiers sont employés en France.  

Le Groupe a réalisé à ce jour, plus de 8 000 installations dans plus de 90 pays, grâce à un esprit 

novateur et un Savoir-Faire reconnu lui permettant de s’affirmer sur le marché mondial. 

 
Nous recherchons actuellement, un(e) Développeur(euse) Business Intelligence (H/F) en CDI, poste 
basé à Voreppe (38). 

Rattaché(e) à la Direction de l’IT Corporate du Groupe HTI, votre rôle est de maintenir et de participer à 

l’évolution du système décisionnel du Groupe, en tenant compte des besoins métier autour de la Data. 

 

VOS RESPONSABILITÉS 
 

o Suivre le bon fonctionnement de la chaîne décisionnelle et assurer le support au quotidien, 

o Participer au maintien en condition opérationnelle,  

o Assurer la maintenance et les évolutions du SI décisionnel, comprendre les besoins et proposer 

une conception technique, 

o Développer l’alimentation, 

o Proposer des améliorations de l’existant pour gagner en performance et en sécurité, 

o Travailler en étroite collaboration avec les équipes métier du Groupe. 

VOTRE PROFIL 
 

Vous disposez d’une formation de type Bac+2 / Bac+3 en informatique avec une première expérience en 

tant que développeur(euse) Business Intelligence en entreprise et/ou en gestion de projet. 

 

Vous avez de très bonnes connaissances sur la base de données relationnelle et OLAP, la modélisation 

décisionnelle et des concepts associés, en langage SQL et d’un ETL.  

 

Vous maîtrisez l’outil de « reporting » et l’outil de data visualisation. La connaissance des outils Microsoft BI 

est indispensable : SQL Server, SSIS, SSAS, SSRS et Power BI.  

De plus, vous avez une bonne connaissance des environnements : SAP ECC, sur base HANA. 

 

Vous avez une bonne aisance relationnelle, appréciez le travail d’équipe en toute autonomie.  

Organisé(e), votre défi est basé sur la satisfaction du client et l’obligation de résultats.  

 

La maîtrise de l’anglais est impérative.  

L’allemand ou l’italien serait un plus. 

 

Dans le cadre de son engagement RSE, POMA cultive une politique en faveur de l'égalité professionnelle, 
de l'emploi des travailleurs handicapés et de la diversité. 
 

CONTACT 
 

N’hésitez pas à envoyer votre candidature CV + LM à : candidatures@poma.net 

mailto:candidatures@poma.net

