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E2A41 - Administrateur-trice des systèmes d'information 

 

L’Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques, recrute, un(e) 

Administrateur-trice des Systèmes d’Informations (H/F). 

L’ENSMM accueille à Besançon (25) plus de 800 élèves ingénieurs spécialistes de la 

mécanique et des microtechniques. Cette grande école d’ingénieurs s’est forgée une 

solide réputation sur le plan des compétences des ingénieurs formés. L’ENSMM est 

également un acteur important de la recherche en tant que tutelle de FEMTO-ST, 

laboratoire de renommée internationale dans les domaines de l’ingénierie et de la 

physique appliquée.  

L’ENSMM est également membre de l’Université Bourgogne-Franche-Comté (UBFC).  

L’école emploie environ 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. 

Mission principale : 

Placé(e) sous la responsabilité du DSI au sein d’un service de 5 personnes, 

l’administrateur-trice des Systèmes d’Informations assure l’administration, l’évolution, la 

maintenance et l’assistance aux utilisateurs des applications de gestion (GFC, GRH et 

SVE), des services numériques transverses et collaboratifs, des applications 

décisionnelles BusinessObjects. 

Activités principales :  

- Installer, paramétrer, mettre à jour et administrer les progiciels de gestion principalement 

centrées sur les applications de l’association Cocktail ;  

- Développer les connecteurs permettant d’intégrer les applications au Système 

d’Information ; 

- Paramétrer, mettre à jour et administrer les services numériques transverses et 

collaboratifs : gestion électronique de documents, carte multiservice, annuaire, formulaires 

dynamiques… ;  

- Développer et administrer les applications décisionnelles : univers BusinessObjects, 

entrepôt de données ; 

- Analyser les conditions d’interopérabilité entre les Systèmes d’Information internes ou 

externes ; 

- 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. 
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Profil attendu :  

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 des applications BusinessObjects : IDT, Web Intelligence, CMC 

;  

- Connaissance générale de l’ECM Nuxeo, de l’application Bonita et de la norme BPMN ; 

- Connaissance générale des systèmes d’information : architecture et environnement 

technique, référentiels de données ;  

- Connaissance générale des annuaires LDAP.  

Qualités personnelles : 

- 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 :  

Modalités de recrutement : Concours externe  

Statut/Emploi-type : Ingénieur d’Etudes – Cat. A - BAP E / REFERENS E2A41  

Quotité de travail : Temps plein (100 %)  

Localisation : Besançon (25) 

  

 

 

Contact pour tout complément d’information : 

Mme Christèle MARCHAND 

 03 81 40 29 36 

@ grh@ens2m.fr 
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