
GROUPAMA D’OC RECRUTE  

Alternant en système d’information décisionnel 

Contexte 

Groupama d’OC, première mutuelle régionale d’assurance, de services financiers et bancaires, est 

implantée  sur 14 départements de Midi-Pyrénées. 

Premier assureur régional auprès des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités locales, 

Groupama d’OC propose à ses clients (sociétaires) des produits en assurance de responsabilité civile et 

dommages aux biens, en assurance de la personne et en banque. 

 

Missions 

Au sein de l’équipe SID – Données et Tableaux de bord, composée de 6 personnes, vous aurez pour mission 

principale de réaliser des alimentations de base de données et la génération des tableaux de bord pour les 

directions fonctionnelles. 

Vous serez ainsi chargé de produire, à la demande des utilisateurs, des outils de restitution (compréhension 

du besoin, réalisation du développement, qualification des résultats, conseil auprès des utilisateurs dans 

l’exploitation des résultats, analyse des résultats). 

 

Description du poste 

Ce poste comporte plusieurs volets : 

1. Alimentation du Datawarehouse privatif avec les données issues des systèmes sources : 

− A partir de l’expression de besoins utilisateur, définition du modèle de données 

− Extraction/Transformation/Chargement des données avec l’ETL Informatica Power Center 

− Rédaction de la documentation technique et fonctionnelle 

− … 

2. Réalisation d’applications de pilotage : 

− Elaboration des restitutions QLIK (View et Sense) en étroite collaboration avec la direction 

utilisatrice 

− Accompagnement de la direction dans la prise en main de l’application 

− Maintenance applicative de l’application 

− … 



Ce poste nécessite: 

− La connaissance des systèmes d’information décisionnelle 

− La connaissance des bases de données (oracle serait un plus) 

− Un sens de l’analyse permettant de traduire les besoins des fonctionnels en cahier des charges 

informatiques, 

 

Profil 

Vous possédez un niveau Bac +3 en mathématiques/informatiques/décisionnel/Assistance à Maîtrise 

d’Ouvrage/contrôle de gestion ou équivalent et vous recherchez une alternance pour 1 ou 2 ans dans le 

domaine décisionnel. 

Vous avec déjà utilisé des bases de données relationnelles, des ETLs ou des outils de restitutions. 

 

Doté(e) d'un très bon relationnel, vous aimez travailler en équipe.   

  

Localisation du poste 

Balma (31) 

 

Les contacts chez Groupama pour cette offre de poste en alternance sont : 

    Corinne CHAUSSEPIED : corinne.chaussepied@groupama-oc.fr  

    Elise AIMAR : elise.aimar@groupama-oc.fr  
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