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Administrateur-trice des Systèmes d’Informations 

 

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

Gestionnaire des Ressources Humaines et en charge de la formation professionnelle (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 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 : 

Rattaché(e) à la DSI (Direction des Systèmes d’Information), composée de 5 personnes, vous 

administrez, faites évoluer et assurez la maintenance et l’assistance aux utilisateurs des 

applications de gestion (GFC, GRH et Scolarité), 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 

- Rédiger la documentation fonctionnelle et technique 

- Assurer le support technique et métier aux utilisateurs 

- Assurer la veille technologique 

De par votre expertise technique et votre expérience du domaine, vous participez aux décisions 

d’évolution du Système d’Information. 

Profil attendu :  

Connaissances et Compétences techniques : 

- Connaissance approfondie des systèmes de gestion de bases de données : Oracle, SQL Server 

et MySQL 

- Connaissance approfondie du langage SQL, PL/SQL et T-SQL 
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- 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 

- La connaissance des applications Cocktail serait un plus 

- Savoir rédiger les procédures d’exploitation, des notes techniques ou des supports de 

formation 

- Connaissance de l’anglais technique 

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 : 

Statut du poste : Contractuel de 4 mois.  Catégorie A.  

Emploi-type : BAB E / REFERENS E2A41 

Quotité de travail : Temps plein (100 %) 

Localisation : Besançon (25) 

Poste à pourvoir au 15 septembre 2020 

 

 

Pour candidater : 
Vous pouvez candidater en remplissant le dossier de candidature à télécharger sur le 

site de l’ENSMM (https://www.ens2m.fr/) => onglet « Ecole » , « Travailler à 
l’ENSMM » et le retourner dûment complété à l’adresse : recrutement@ens2m.fr  

 

Date limite de candidature :  28 août 2020. 

 

Contact pour tout complément d’information : 

M. Ludovic MOREAU, DSI   ou  Mme Christèle MARCHAND 

 03 81 40 29 32       03 81 40 29 36 

@ ludovic.moreau@ens2m.fr    @ drh@ens2m.fr 

 

NB : Ce poste a déjà été publié en début d’année. Les conditions particulières de confinement liées à la 
lutte sanitaire contre le Covid 19, a nécessité le report du processus de recrutement. Si vous avez déjà 
postulé à cette offre, votre candidature a d’ores et déjà été prise en compte. Vous avez toutefois la 
possibilité de renvoyer votre dossier, notamment si vous avez procéder à une actualisation de votre CV.  
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