Offre d’emploi
Ingénieur de recherche chef de projet administrateur SI et
responsable méthodes/qualité DSIN
Fonction + date prise
de poste

Ingénieur de recherche chef de projet administrateur SI et responsable
méthodes/qualité DSIN

Prise de poste : 01/04/2019
Affectation structurelle : DSIN (Rattachement pôle SI et services numériques et
cellule transverse méthodes, qualité)
Organisme recruteur :

Missions du poste

Toulouse INP regroupe 6 grandes écoles et près de 7000 étudiants. Agronomie,
Chimie, Matériaux, Procédés, Génie Industriel, Electronique, Hydraulique,
Informatique, Télécommunications, Mécanique, Sciences vétérinaires, Météorologie
et Climat… sont autant de domaines dans lesquels Toulouse INP dispense des
formations d’excellence reconnues au niveau national et international. Son offre de
formation comporte des diplômes d’ingénieurs mais aussi des masters, des doctorats
et des diplômes d’établissement, ainsi qu’un cycle préparatoire.
- Chef de projet technique gouvernance des données de référence (projet SINAPS
plateformes EBX/IWay)
- Chef de projet technique contrôle d’accès physiques
- Analyse et modélisation de processus métiers
- Participation à l’administration et maintenance des modules applicatifs et bases
de données associées composant le système d’information en production –
principalement dans les domaines RH, Paye, pilotage masse salariale ( SIHAM,
WinPaie)
- Participation à la conception, mise en œuvre d’infocentres et entrepôt de données
nécessaires au pilotage stratégique et opérationnel de l’établissement en liaison
avec différents chefs de projets techniques et fonctionnels.
- Mission accompagnement méthodes/qualité transverse aux pôles de la DSIN :
référentiel ITIL, plateforme de gestion de projets ProjeQtor, méthode agile
SCRUM
- Prise en compte des règles de sécurité SI et de protection des données
personnelles
- Direction de projets (gestion des anomalies et définition, suivi des indicateurs
projet)
- Formation, accompagnement des utilisateurs
- Animation de réunions

Compétences et
aptitudes :

Compétences :
- Bonne connaissance des bases de données relationnelles Oracle
- La connaissance d’un ETL(Talend) et des technologies ESB/MDM sont
nécessaires.
- Maîtrise de l’administration des architectures n tiers (J2EE, WebObject)
- Maîtrise de la mise en œuvre d’outils décisionnels (Business Object, OpenReport)
- Maîtrise des techniques de Gestion de projet (plateforme ProjeQtor, méthodes
agiles SCRUM)
- Maîtrise du référentiel de bonnes pratiques ITIL

Aptitudes personnelles :
- Rigoureux, dynamique et autonome, vous savez gérer efficacement les priorités
et le respect des délais.
- Vous savez être à l’écoute des utilisateurs et les aider à formaliser leurs
demandes, modéliser leurs processus.
- Vous savez accompagner les directions métiers pour le déploiement ou l’usage
de nouvelles briques SI ou nouveaux services numériques.
- Vous savez user de pédagogie et vous montrer convaincant pour accompagner
vos collègues de la DSIN dans la mise en œuvre de référentiels qualité et
l’adoption de nouvelles pratiques en gestion de projet
- Vous souhaitez vous impliquer activement dans une équipe dont la culture est
basée sur la réactivité et le souci du service à l’utilisateur

Statut

Profil recherché : minimum Bac + 5 spécialité Informatique ou expérience probante si
diplôme inférieur
CDD renouvelable

Catégorie

A

Rémunération

selon grille indiciaire Ingénieur de Recherche IGR RF de la fonction publique et selon
expérience
Adresser lettre de motivation + CV par mail avant le 31 janvier 2019 à :
Brigitte.sor@inp-toulouse.fr
et
bureau-contractuels@inp-toulouse.fr

Contact :

