
 
 

 

 Clermont-Ferrand, le 19 Octobre 2017 
 

  
Développeur décisionnel Flux (H/F) 

 
Axège 

 

Axege est une société du groupe Médiane spécialisée dans le contrôle de gestion et l'informatique 
décisionnelle. Nous éditons et intégrons AxegeSanté, progiciel reconnu de pilotage des établissements 
hospitaliers. Nous comptons notamment parmi nos clients les CHU de Strasbourg et de Limoges, les 
Hôpitaux Universitaires de Genève ainsi que de nombreux Centres de Lutte Contre le Cancer. En nous 
rejoignant, vous participerez à notre effort constant d'innovation, d'amélioration de la qualité des produits et 
des prestations délivrées à nos clients, vous vous épanouirez dans un environnement opérationnel riche et 
contribuerez à la construction de l'hôpital de demain. 

 

 
Missions 

 

La mise en œuvre avancée d'AxegeSanté nécessite l'alimentation automatique de ses entrepôts de données 
métiers depuis une large variété d'applications (comptabilité, gestion patients, blocs opératoires, imagerie, 
laboratoires,  logistique, GRH, etc.).  

Dans ce cadre, nous recherchons un développeur décisionnel capable de concevoir des flux de données 
pérennes, fiables et évolutifs.  

Au sein de notre équipe R&D, en contact permanent avec nos consultants intégrateurs et en relation avec 
les experts métiers, vous prenez en charge l'intégralité d'un ou plusieurs projets depuis l'analyse du système 
d'information de nos clients à la mise en production des flux d'alimentation. Votre expertise vous permet 
d'assurer la qualité et l'intégrité des données. Vous êtes garant de leur cohérence et donc de la fiabilité des 
indicateurs produits. 

 
 
Concrètement, votre quotidien se répartit entre les activités suivantes: 

- nombreux échanges oraux et écrits avec les clients et les consultants (avancement, éclaircissements, 
relance, validation, etc.) 

- analyse des SI hospitaliers (compréhension des flux, des particularités, rétro-ingénierie, analyses d'impacts) 

- conception et réalisation de flux ETL robustes (gestion des erreurs, mutualisation des solutions) 

- expertise SQL et administration de bases de données (Performances, optimisations de requêtes, tuning) 

- support technico-fonctionnel (DBA, intégrateurs, contrôleurs de gestion, etc.) 

- acquisition de connaissances fonctionnelles des métiers administratifs de l’hôpital (PMSI, comptabilité, 
facturation, GRH, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Profil recherché 

 

De formation Bac+5 en informatique et/ou en gestion, vous avez acquis des connaissances théoriques en 
informatique décisionnelle.  

Vous justifiez d'une première expérience chez un éditeur informatique, une SSII ou un établissement 
hospitalier.  

Vous maîtrisez le langage SQL ainsi qu'au moins un outil ETL.  

Vous avez de bonnes connaissances générales en informatique (architecture des systèmes, bases de 
données, méthodologies de développement, ERP) et êtes en mesure d'acquérir les connaissances 
fonctionnelles indispensables au succès de vos réalisations.  

 
 
Rigueur, curiosité, ouverture d’esprit, autonomie et bon sens seront nécessaires à votre réussite dans cette 
fonction. 

 
Contrat: CDI 
 
Statut: Cadre du secteur privé  
 
Lieu: Clermont-Ferrand (Aubière – Puy de dôme) ou Brignoles (Var, proche Aix).Des déplacements 
ponctuels chez nos clients en France et en Suisse sont possibles. 
 
Salaire: 28-30 K€ + primes 
 
Divers: mutuelle familiale prise en charge à 100% par l'employeur, 15 RTT. 
 
 

Envoyer votre candidature à  recrutement@mediane.tm.fr 
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