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N/D

Haute Garonne (31), France


Intitulé du poste

DGDDI (DNSCE) - Expert technique en data engineering (cat. A) H/F

Poste à pourvoir le

01/08/2021

Imprimer


Partager



Mettre en
favoris



Domaine fonctionnel

N/D

Emploi

Spécialiste outils, systèmes d’exploitation, réseaux et télécoms

Organisme de rattachement

Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI)

Employeur

Direction Nationale des Statistiques du Commerce Extérieur (DNSCE) Service à compétence nationale de la DGDDI 161, Chemin de Lestang 31000
TOULOUSE

Versant

Fonction publique de l'Etat

Informations générales

Place de l'emploi public

Retrouvez toutes les offres d'emploi de la fonction publique

 Postuler par mail

https://place-emploi-public.gouv.fr
mailto:dnsce-frhl@douane.finances.gouv.fr


Catégorie

Catégorie A (cadre)

Date de publication

01/06/2021

Date de fin de publication

13/07/2021

Description du poste

Descriptif du poste

L’équipe DATA est une équipe transverse rattachée à deux pôles qui comprend des compétences infrastructures et des compétences de développement.

De manière générale, le(a) data engineer est garant de la qualité des données afin d’en faciliter l’exploitation par les équipes utilisatrices. Son périmètre

d’intervention est axé sur les dispositifs de gestion de la donnée et de son traitement, sa mise en forme, sa transformation, et parfois sa restitution.

Management et gestion des ressources humaines : 

Le(la) Data Engineer exerce ses fonctions opérationnelles et techniques sans avoir à exercer de management hiérarchique direct. Il est rattaché dans un

premier temps à l’équipe fonctionnelle DATA (chefferie de projet, ingestion, mise en qualité, data-visualisation, administration fonctionnelle), qui travaille

en étroite collaboration avec les infrastructures.

Responsabilités opérationnelles :

Sous le pilotage de l’équipe de direction de la DNSCE et en étroite collaboration avec le(s) data analyst(s), l’agent(e) aura tout particulièrement la charge

de :

Participer à la mise en œuvre des outils de workflows ou de gestion des données (Extract Transform Load, Master Data Management…),

Collecter les données (structurées et non structurées) produites par les différentes sources internes ou externes, ponctuellement ou de manière

automatique, mettre en œuvre les échanges de données automatiques avec ou sans retraitement,

Intégrer les nouvelles sources, faire évoluer les traitements en fonction des besoins,

Structurer la donnée (sémantique, etc.),

Cartographier et documenter les flux de données

Superviser, contrôler le bon fonctionnement des échanges de données et fournir des indicateurs d’activité et de performance,

Mettre en œuvre les traitements de nettoyage de données (élimination des doublons, …) selon les recommandations du data analyst

Procéder aux contrôles qualité des données retraitées avec le data analyst,

Participer à l’entretien du référentiel de données.

Liaisons avec les autres pôles et autres intervenants :

Le(la) data engineer sera principalement en relation avec les agents de la DNSCE. Il(elle) échangera régulièrement avec les équipes du fonctionnement du

CID ou de la DNSCE – il(elle) pourra notamment assister en tant que de besoins à des ateliers de travail ou aux comités de pilotage projets, avec les chefs

de projets – il(elle) travaillera en étroite collaboration avec le data analyst et les urbanistes applicatifs. Ponctuellement, il(elle) se mettra en liaison avec les

équipes du fonctionnement de la DNSCE lorsque nécessaire, notamment pour piloter le maintien en conditions opérationnelles et de sécurité des outils

nécessaires au data engineer. Il(elle) sera en relation ponctuellement avec d’autres maîtrises d’ouvrages ou assistance à maîtrise d’oeuvre dans le cadre de

projets spécifiques. 

Descriptif de l'employeur



Missions

Le service à compétence nationale (SCN), la direction nationale des statistiques du commerce extérieur (DNSCE) a pour missions :

l’hébergement d’applications informatiques pour compte de la DGDDI et d’autres administrations (245 applications) ;

le soutien aux utilisateurs internes et externes ;

le développement de projets informatiques ;

la collecte d’informations statistiques et fiscales des principales entreprises, son pilotage et le contrôle des données les plus importantes ;

l’élaboration du Chiffre du commerce extérieur et de la diffusion d’une centaine d’autres productions ;

la gestion de l’éditique de la DGDDI.

Les trois premières missions sont partagées avec l’autre centre informatique de la DGDDI, le CID, et les quatre dernières sont une compétence exclusive du

SCN de Toulouse.

Organisation

La DNSCE est composée d’une équipe de direction restreinte et de cinq pôles:

La direction : la directrice et son adjoint auxquels sont rattachés la correspondante sociale, la formation professionnelle et deux chargés de mission

(performance et éditique).

Le pôle Ressources, Logistique et Sécurité (GRH, brigade, sécurité du site, hygiène et sécurité, régie d’avances, élaboration et gestion du budget, paye,

matériel, gestion des travaux).

Le pôle du Développement (7 équipes-projets pour développer les projets informatiques ou statistiques et assurer leur maintenance corrective ou évolutive,

et une équipe recette).

Le pôle du Fonctionnement (systèmes, réseau informatique, installation et surveillance des serveurs et des traitements batchs, gestion des bases de

données, hébergement, ToIP, exploitation Plateforme Service aux Agents dont la messagerie de la Douane, exploitation d’architectures big data, éditique).

Le pôle de la Statistique douanière (collecte et traitement des données issues des déclarations intra et extra communautaires (vérification de leur fiabilité,

enquêtes a posteriori ; diffusion des productions statistiques ; rattachement à ce pôle de la gestion directe des premières entreprises françaises …).

Le pôle QASI, pour Qualité, Assistance et Sécurité de l’Information (SAU, missions référentiels, qualité, recette, sécurité du SI et projets correspondants, SOC).

Conditions particulières d'exercice

Déplacements ponctuels en région parisienne

Profil recherché

Le poste est ouvert aux titulaires et contractuels éligibles aux postes de catégorie A, spécialité informatique.

Il(elle) est doté(e) d’une forte capacité d’adaptation et d’apprentissage, d’un esprit curieux et constructif, d’une approche pragmatique, et porte un intérêt

réel à la matière et les objectifs finaux.

Largement autonome et responsabilisé(e) sur son domaine d’intervention, le (la) Data Engineer participe à l’évolution de l’offre de services en matière de

mise à disposition et mise en qualité des données, proposés par la DNSCE.

Compétences:

Compétences techniques éprouvées requises ;

Réelle appétence pour la manipulation et le traitement des données ;

Fort sens du service et de l’écoute des besoins ;

curiosité, capacité d’apprentissage et d’adaptation ;

Goût pour le travail en équipe, le partage et la co-construction ;



Très bon relationnel, forte capacités d’adaptation

Palier technique : Rhev / Python / Informatica / Tableau

Information complémentaires

Information complémentaires

Recrutement ouvert aux fonctionnaires et aux contractuels.

Pas de candidatures en ligne via la PEP.

Seules les candidatures comportant CV + lettre de motivation (+ 3 derniers comptes rendus d'entretien professionnel pour les fonctionnaires) adressées par

courriel aux 2 destinataires suivants seront prises en considération : 

-Service de la fonction RH locale de la DNSCE

dnsce-frhl@douane.finances.gouv.fr

-Cellule du recrutement externe, des mobilités et de l'accompagnement des transformations

dg-rh3-recrutements-externes@douane.finances.gouv.fr

Nature de l'emploi

Emploi ouvert aux titulaires et/ou aux contractuels

Documents complémentaires

  Data Engineer.pdf (308,46 Ko) Télécharger


Place de l’Emploi Public

Trouvez l’emploi qui vous convient en toute simplicité !

Apprentissages & stages


https://place-ep-recrute.talent-soft.com/Handlers/download.ashx?filetype=1032&fileguid=d79d387f-40aa-43da-bc28-798ea701b610&offerid=555494
https://place-emploi-public.gouv.fr
https://www.transformation.gouv.fr/
https://www.fonction-publique.gouv.fr/score/pass
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