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1. Intitulé du diplôme préparé : Polytech Lille – Génie informatique et statistique  

2. Intitulé de la mission : 
Au sein de la Direction du Contrôle de Gestion, vous contribuerez à la 
démarche décisionnelle mise en œuvre au sein de la collectivité en 
intégrant une équipe composée de profils fonctionnels et techniques. 

3. Contexte et environnement : 

Depuis 2011, la Ville de Lille utilise Qlikview, logiciel de Business 
Intelligence permettant de créer des tableaux de bord intuitifs pour les 
décideurs. 

Les premières applications pilotes réalisées ont convaincu par leur 
interactivité.  

L’équipe projet doit maintenant concevoir, mettre en œuvre et assurer 
la maintenance des applications et outils destinés aux responsables 
opérationnels de la collectivité pour les aider dans le pilotage quotidien 
de leurs activités.  

4. Domaines d’intervention : 

Les projets menés peuvent concerner des données transversales 
(financières, RH, subventions aux associations…) ou opérationnelles 
(Etat Civil, Education, Culture, Habitat...) 
 
Dans ce cadre, vous pourrez intervenir sur les différents aspects des 
projets : 
- Cerner les besoins des utilisateurs, puis participer à la conception 

des interfaces répondant à ces besoins ; 
- Structurer / modéliser les données sources ; 
- Réaliser les applications de restitution, en collaboration avec le 

contrôle de gestion et la DSI ; 
- Assurer la bonne prise en main des applications par les 

utilisateurs. 
 
En outre, vous pourrez participer à la réalisation d’études 
conjoncturelles ou d’autres outils d’aide au pilotage. 

5. Compétences techniques de base/ 
pré - requis : 

 
 
 
 
 

6. Compétences comportementales  / 
qualités requises : 

- Intérêt pour le contrôle de gestion et l’informatique décisionnelle ; 
- Connaissance de Business Objects et/ou Qlikview souhaitée ; 
- Développement possible en PHP / MySQL (et technologies orientées 
web); 
- Compétences relationnelles 
- Sens du service et intérêt pour la Ville de Lille ;  
- Goût du travail en équipe et en mode projet 
- Rigueur, capacité d’analyse et de la synthèse 
- Esprit d’initiative  
- Capacité d’adaptation et autonomie 

7. Résultats attendus : Obtention du diplôme 
Appropriation des outils développés par les services utilisateurs. 

8. Lieu d’accueil :  
Mairie de Lille 
Pôle FM 
Direction du contrôle de gestion 

 
La Ville de Lille s’engage en faveur de l’emploi des  personnes en situation de handicap. 


