
 
 

Gestionnaire des Systèmes d’Information H/F 
Corps des Assistants Ingénieur H/F – Catégorie A 

Poste à pourvoir par voie de mutation ou détachement 
 
 
 
L’ENSMM forme chaque année 900 élèves, futurs ingénieurs spécialistes de la 
mécanique et des microtechniques. Avec un effectif de 150 personnels, 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 implantée au cœur de TEMIS, technopôle des microtechniques, en 
plein développement. 
 
Eléments clés du service Systèmes Informatique :  
Nombre usagers des systèmes d’information de l’établissement : 1 200 usagers 
Domaines applicatifs des logiciels : progiciels de gestion (gestion financière et 
comptable, GRH, scolarité…), environnement numérique de travail. 
 
 
 Activités : 

Au sein du Service Informatique, le gestionnaire des systèmes d’information H/F assure 
l’administration, l’évolution, la maintenance et l’assistance aux utilisateurs des 
applications de la suite logicielle « Cocktail » (gestion financière et comptable, gestion 
des ressources humaines et scolarité/vie étudiante) et des applications décisionnelles 
BusinessObjects. 

Les missions confiées seront les suivantes, en forte autonomie et en relations directes 
avec les utilisateurs : 

- Installer, paramétrer, mettre à jour et administrer les progiciels de gestion de la 
suitge logicielle « 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, 

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

 
 
 Compétences et qualités recherchées : 

 
Compétences et connaissances techniques requises : 

- 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 des systèmes d’information : architecture et 

environnement technique, référentiels de données, 
- Connaissance générale des annuaires LDAP. 

 
Compétences transversales attendues : 

- Sens du service, 
- Esprit d’initiative et autonomie, 
- Réactivité, 
- Capacités rédactionnelles, 
- Aptitudes pédagogiques (élaboration de support et animation). 

 

Le 23 novembre 2017



 
 Informations complémentaires : 
 
Statut : agent titulaire de l’Etat (Assistant Ingénieur ITRF H/F – Cat. A) 
Type d’affectation : par voie de détachement ou mutation 
Rémunération : grille indiciaire des Assistants Ingénieurs H/F + dispositif indemnitaire 
selon barème établissement 
Quotité de travail : temps plein  
Service de rattachement : Service informatique 
Date de prise de fonction : à convenir selon possibilités de mobilité professionnelle et 
géographique, au plus tôt à compter du 1er février 2018 
 
 
Pour tout complément d’information : 
 
 
Monsieur Ludovic MOREAU 
Responsable Service Informatique 
 : 03 81 40 29 32 
@ : ludovic.moreau@ens2m.fr 

Monsieur Mickaël DAGNICOURT 
Responsable des Ressources Humaines 
 : 03 81 40 29 36 
@ : direction.rh@ens2m.fr 

 
 
Les personnes intéressées sont priées d’adresser le dossier de candidature disponible en 
téléchargement sur le site de l’ENSMM (https://www.ens2m.fr/fr/travailler-l-ensmm) 
accompagné des pièces exigées. 
 
Les actes de candidatures seront adressés exclusivement par voie électronique, pour le 
08 janvier 2018 (17h00) au plus tard à : direction.rh@ens2m.fr 
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