OFFRE D’EMPLOI
Ingénieur d’Etudes Classe Normale
« Administrateur-trice des Systèmes d’Informations » - Service Informatique
ENSMM Besançon - BAP E / Catégorie A
L’ENSMM forme chaque année 900 élèves, futurs ingénieurs spécialistes de la mécanique
et des microtechniques. L’ENSMM est également un acteur important de la recherche
franc-comtoise en tant que tutelle de FEMTO-ST, laboratoire regroupant plus de 650
collaborateurs. L’ENSMM est membre de la Communauté d’Universités et d’Etablissements
« Université Bourgogne-Franche-Comté ».
L’ENSMM emploie 150 agents (personnels administratifs et techniques, enseignants,
enseignants-chercheurs) et recrute chaque année 80 vacataires afin de mener à bien ses
missions d’enseignement, de recherche et de valorisation.
L’ENSMM est implantée au cœur de TEMIS, technopôle des microtechniques en constant
développement.

 Environnement et contexte de travail :
La Direction des Systèmes d’Information de l’ENSMM assure :
-

L’accompagnement et la mise en œuvre des nouveaux projets SI ;

-

La mise à disposition d’outils informatiques et d’applications métiers ;

-

Le maintien en conditions opérationnelles des applications et des bases de données,
des infrastructures systèmes et des réseaux ;

-

La gestion et l’évolution du parc informatique ;

-

Le support technique et l’assistance de proximité aux utilisateurs.

 Activités :

Mission générale :
Au sein d’un service de 5 personnes et sous l’autorité du responsable de la DSI, l’agent
assure l’administration, l’évolution, la maintenance et l’assistance aux utilisateurs des
applications de gestion centrées sur la suite logicielle Cocktail (GFC, GRH et SVE) et des
applications décisionnelles BusinessObjects. Plus précisément, l’agent aura notamment en
charge de :
-

Installer, paramétrer, mettre à jour et administrer les progiciels de gestion centrées
sur les applications de l’association Cocktail ;

-

Développer les connecteurs permettant d’intégrer les applications au Système
d’Information ;

-

Développer et administrer les applications décisionnelles : univers BusinessObjects,
entrepôt de données ;

-

Analyser les conditions d’interopérabilité entre les Systèmes d’Information internes
ou externes ;
Offre d’Emploi : Administrateur-trice des Systèmes d’Informations H/F – 09/2019 – page 1/2

-

Concevoir, installer, paramétrer, mettre à jour et administrer des bases de
données ;

-

Assurer le support technique et métier aux utilisateurs.

De par son expertise technique et son expérience du domaine, l’agent participe aux
décisions d’évolution du Système d’Information.
 Compétences et qualités recherchées :

Compétences et connaissances techniques :
-

Connaissance approfondie du langage et de la programmation SQL et des SGBD
Oracle, SQL Server et Mysql ;

-

Connaissance approfondie de l’ETL Talend ;

-

Connaissance approfondie
Intelligence, CMC ;

-

Connaissance générale des systèmes d’information : architecture et environnement
technique, référentiels de données ;

-

Connaissance générale des annuaires LDAP.

des

applications

BusinessObjects :

IDT,

Web

Qualités recherchées :
-

Aptitude au dialogue et à la recherche de solution concertée ;
Savoir rendre compte ;
Capacités d’analyses et de synthèses ;
Sens du service ;
Esprit d’initiative et autonomie ;
Réactivité ;
Capacités rédactionnelles ;
Aptitudes pédagogiques (élaboration de support et animation).

 Informations complémentaires :

Statut : agent titulaire de l’Etat (Ingénieur d’Etudes H/F – Cat. A)
Type d’affectation : par concours externe
Rémunération : grille indiciaire des Ingénieurs d’Etudes + dispositif indemnitaire selon
barème établissement
Quotité de travail : temps plein
Service de rattachement : Service des Systèmes d’Information
Date de prise de fonction : 1er septembre 2019

Pour tout complément d’information :
Madame Christèle MARCHAND – Responsable Ressources Humaines
 : 03 81 40 29 36
@ : grh@ens2m.fr
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