Fiche de poste
INTITULE DU POSTE

Administrateur-trice des systèmes d’information

Filière professionnelle
(Cartographie Grenoble-INP)

Support technique

BAP et Emploi-type Référens BAP E «Informatique, Statistiques et Calcul scientifique» Ingénierie des systèmes d’information
CATEGORIE / GRADE

A

Diplôme requis ou
expérience professionnelle

Licence fillère informatique

Encadrement

 Oui nombre de personnes

Affectation

Composante : ESISAR
Service :
Service Informatique

Quotité de temps de travail

100 %

Poste à pourvoir pour le

1/9/2019

Contact (mail – tél)

Recrutement.2019@esisar.grenoble-inp.fr

 Non

Contexte et environnement de travail
La personne recrutée travaillera au sein du service informatique de l’Esisar sous la responsabilité
de M TEYSSIER Bruno, responsable du service.
Missions
Assure le pilotage, le maintien en condition opérationnelle, l’exploitation et l’assistance de niveau
aux utilisateurs du système d’information.
Activités principales
Participer à l’administration du système d’information en termes de référentiels, règles, démarches,
méthodologies et outils
Vérifier la pertinence et la performance fonctionnelle du système d’information
Proposer des évolutions applicatives (fonctionnelles ou techniques)
Participer à la définition et faire appliquer les accords de niveaux de service
Mutualiser les bonnes pratiques en matière d’utilisation du système d’information du domaine
Résoudre ou faire remonter les incidents et optimiser les performances
Contrôler et planifier de manière efficace les modifications d’applicatifs et/ou de logiciels
Participer à l’élaboration d’outils de consultation, de contrôle et de gestion (scripts, procédures,
requêtes, reporting)
Anticiper les changements et leurs impacts métiers sur le SI et en assurer la promotion par des
actions de conseil et de communication
Assister la maitrise d’ouvrage dans l’élaboration de cahier des charges
Rédiger la documentation fonctionnelle et technique
Assurer le support à l’enseignement

noble INP

Viallet
e Cedex 1

7 45 00
7 45 01

np.fr

Compétences attendues

Savoir

Applications métiers (connaissance approfondie)
Architecture et environnement technique du système
d’information
Méthodologie de conduite de projet
Processus métiers
Systèmes d’information (connaissance approfondie)
Langage de programmation
Sécurité des systèmes d’information et de communication
Techniques de conduite du changement (connaissance
générale)
Référentiel des bonnes pratiques (connaissance générale)
Environnement et réseaux professionnels
Anglais technique (connaissance générale)

Savoir-faire

Administrer un système de base de données (maîtrise)
Anticiper les évolutions fonctionnelles et techniques
Accompagner les changements (maîtrise)
Expliciter les besoins et les prioriser
Jouer un rôle de conseil ou d’aide à la décision
Communiquer et faire preuve de pédagogie
Travailler en équipe

Savoir-être

Capacité de prospective
Réactivité
Sens de la confidentialité

Spécificités du poste ou contraintes particulières
Variabilité éventuelle des horaires de travail

Date de publication : 10/4/2019
Date limite de réception des candidatures : 5/52019
Rémunération brute mensuelle (prime incluse) à partir de 2 188,18 € - selon ancienneté

