
 

Sujet d’apprentissage / contrat de professionnalisation 
 

Mise en place d’outils décisionnels et de reporting 

Entreprise https://www.cordonds2i.com 
Cordon DS2i a pour mission de permettre à tous les acteurs dans le domaine civil, de la défense et de 

la sécurité d’assurer la protection des personnes, des biens et des territoires au niveau national et 

international. 

Nos métiers sont ceux : 

- Des systèmes d’information, géographie numérique, imagerie et cartographie,  

- D’acquisition, traitement et exploitation de l’information,  

- Des télécommunications. 

Nos solutions portent : 

- Sur des matériels mobiles : intégration de systèmes sur diverses plateformes pour tout 

environnement exigeant, développement de systèmes projetables ou kits prêts à installer, 

véhicules de surveillance multi capteurs. 

- Des logiciels avancés : traitement de l’information géolocalisée, traitement de données 
multimédia (texte, audio, vidéo), traitement sécurisé des données, … 

- Des systèmes opérationnels : gestion de cartographie de navigation, station de réception 

d’images satellite, système de surveillance, système de renseignement, système d’information 
logistique, 

- Des supports opérationnels : formations, maintenance et opérations. 

Objet du stage 

Le stage sera orienté autour des sujets principaux suivants : 

 Analyse et comparaison d’outils décisionnels, 

 Prise de connaissance sur l’outil de Reporting Power BI, 
 Analyse, visualisation de données et génération de rapports (EXCEL, CSV, PDF) à partir 

d’une base de données SQL Server. 

 

Le stage s’architectura autour des principales fonctions : 

 Installation de l’outil Power BI, 
 Reprise des rapports BIRT d’un projet existant pour une intégration dans Power BI, 
 Reprise d’indicateurs d’un projet existant pour une intégration dans Power BI. 

 

Dans le cadre de cette mission, les travaux vont s’orienter autour des sujets suivants : 

 Analyse du modèle de données, 

 Analyse du plan d’exécution de certaines requêtes et identification des optimisations pouvant 

être réalisées au niveau de l’indexation de la base de données, 

 Recherche et test d’outils décisionnels et de reporting, 

 Mise en œuvre d’une solution BI en vue de produire les rapports applicatifs les plus souvent 

réalisés. 

 

 

 

https://www.cordonds2i.com/


 
Dans ce contexte, les objectifs de ce contrat sont les suivants : 

 

1. Prise de connaissance du contexte projet, de nos méthodes et contraintes de sécurité et sûreté, 

ainsi que des objectifs à atteindre lors du stage. 

2. Définition et planification des activités : il s’agit d’établir, en fonction des contraintes et 
priorités projet du moment, les tâches à réaliser par l’alternant, les délais associés, et la 

méthodologie de travail. 

3. Pour chaque tâche planifiée à réaliser : 

o Réalisation de la tâche pouvant inclure l’élaboration de procédures, scénarios, scripts, 
développements spécifiques, paramétrage et configuration, etc. 

o Réalisation de tests, 

o Mesure de l’atteinte des objectifs (sur plateforme industrielle), 

o Le cas échéant, mise en application immédiate sur le système opérationnel, 

o Elaboration du bilan et des conclusions. 

 

Durée du contrat 

24 ou 36 mois. 

 

Profil recherché 

Formation : 

- Etudiant en 1ère ou 2ème année d’écoles d’ingénieur informatique  

 

Compétences techniques : 

- Métier : développement logiciel, administration BDD 

- Langages informatiques : Java, Javascript, XML, HTML, … 

- IDE ou progiciels : Eclipse ou équivalent, Talend 

- BDD : langage SQL, SGBD SQL Server ou PostgreSQL, scripting / tuning 

- OS/Système : Windows 

- Connaissance des technologies Web 

- BI : PowerBI ou équivalent 

 

Qualités requises :  

- Autonome et sait faire preuve d’initiative, tout en étant capable d’évoluer de manière 
collaborative en équipe ; 

- Rigoureux et méthodique ; 

- Possède un esprit d’analyse et de synthèse. 

 

Niveau d'anglais : Bon niveau requis. 

 

Pratique 

Lieu : Val-de-Reuil, 27100. 

Contact : CV et lettre de motivation à  

david.pereira@cordongroup.com 

Val de Reuil 
Val de Reuil 

mailto:david.pereira@cordongroup.com

