
C  de reporting H/F

FILIERE :
Opérations

SOUS-FILIERE :
Exploitation

CODE META 4 :

GEE

CATEGORIE PROFESSIONNELLE :

Chargé d'études et projets techniques

DOMAINES ACTIVITES : ACTIVITES PRINCIPALES ATTACHEES AU METIER :
Reporting & Performance Elaborer des rapports mensuels, trimestriels et annuels

Saisir et/ou importer des données contractuelles, réglementaires, institutionnelles

Animer le réseau des contributeurs des rapports

Valider des données et des commentaires : réaliser le contrôle de cohérence

Mettre en forme les rapports

Editer les reportings

Archiver les rapports produits avec toutes les données et les historiques

Contribuer à l’amélioration du processus de production des rapports

Superviser les indicateurs de performance : fiche descriptive, fiche de résultat, fichier source, audit externe

Extranet Gérer les droits d’accès internes et externes

Gérer la base documentaire
Gérer le tableau des sollicitations émises par la Collectivité

QSEE Appliquer et faire appliquer les consignes de sécurité sur son site

Appliquer et faire appliquer les procédures et modes opératoires du SMI QEE dans son domaine d'activité

hargé

OBJECTIFS PRINCIPAUX :

REPORTING & PERFORMANCE
Maintenir & améliorer les processus de reporting.
Produire les reportings contractuels, réglementaires et institutionnels relevant du périmètre
contractuel et/ou géographique du Centre Régional d’appartenance
Contributeur à la production des reportings institutionnels
Apporter un soutien opérationnel aux exploitants : analyse de la donnée, benchmark, 
production & maintenance de tableaux de bord d’activité.

EXTRANET
Gérer les droits des utilisateurs internes & externes sur l’EXTRANET.
Gérer la base documentaire
Gérer le tableau des sollicitations émises par la Collectivité

SAVOIRS ET SAVOIRS FAIRE PROFESSIONNELS REQUIS POUR EXERCER LE METIER :

Curiosité – rigueur – respect des plannings – travail en équipe et en transversal - diplomatie
Analyser et synthétiser les informations à disposition
Maîtriser le Pack Office (Word, Excel et Powerpoint) et Google Suite



SERVICE DE RATTACHEMENT DU POSTE REFERENCE DU POSTE CANDIDATURE A ADRESSER A :

QMP
Marie BRIAND, Responsable RH

Par mail : recrutement.lillemetropole@mel-ileo.fr

EXPERTISES TECHNIQUES REQUISES POUR EXERCER LE METIER  :

Connaissance des métiers de l’eau et des enjeux de maîtrise opérationnelle
Notions en gestion de base de données
Analyses de la donnée


