Bordeaux INP Recrute
Directeur-trice des Systèmes d’Information
Caractéristiques du poste
Type de recrutement
Catégorie et corps
Emploi-type
Rémunération
Etablissement
Adresse administrative
Affectation
Responsable hiérarchique

Titulaire par voie de mutation ou détachement ou Contrat à Durée Déterminée
à compter du 01/01/2020
A - Ingénieur de recherche
Expert-e en ingénierie des systèmes d’information (E1A41)
Titulaire : selon les grilles de la fonction publique - RIFSEEP Groupe 1 - NBI 25 points
Contractuel : selon ancienneté entre 38 000 et 50 000 € bruts annuels
Bordeaux INP
Avenue des facultés, 33405 Talence
Bordeaux INP -Direction du Système d'Information
Dominique Salles - Directrice Générale des services
Description de l'environnement

Fédérateur des écoles d’ingénieurs, Bordeaux INP propose une offre de formation scientifique et technique de haut niveau adossée à une recherche d’excellence et à une forte
capacité à produire et à transférer l’innovation. Installé au coeur d'un campus à 5km au Sud-Ouest de la ville de Bordeaux, Bordeaux INP rassemble 6 écoles d'ingénieurs publiques
et une classe préparatoire intégrée, et réunit 2500 étudiants et 420 enseignanst et personnels administratifs.
Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, la ville de Bordeaux est entrée en 2014 dans le « top 5 » du classement des "villes françaises où il fait bon étudier" (source :
letudiant.fr). Elle est même en tête des villes de France où les cadres français se verraient bien vivre (source Cadremploi).
Le campus est implanté sur les communes de Talence, Pessac et Gradignan, et occupe un domaine de 235 hectares, dont la moitié est réservée aux espaces verts. En plus des
nombreux bâtiments d’enseignement et de recherche, lieux de restauration et logements étudiants, des équipements dédiés permettent la tenue d’évènements culturels qui
animent les lieux : spectacles, concerts, débats, expositions… Et plus de quarante activités sportives de plein air et en salle peuvent être pratiquées dans les nombreuses
infrastructures du campus.
Mission du poste et contexte de travail
Le directeur du Système d’Information, sous la responsabilité de la directrice générale des services et en lien avec le vice-président chargé du numérique, contribue à l’élaboration et
à la mise en œuvre de la stratégie d’évolution du système d’information et du numérique de l’établissement.
Il est le garant de l’intégrité et de la cohérence du système d’information (SI) de l’établissement dans ses aspects logiciels et matériels. Il porte une attention particulière aux besoins
des métiers et du pilotage de l’établissement et travaille en lien étroit sur ce sujet avec la cellule d’appui au pilotage.
Responsable et manager d’une équipe de 14 personnes, il est chargé du déploiement du SI, de son fonctionnement, de sa maintenance et de la sécurisation des données, et assure
un rôle de prescription, de conseil, d’assistance, d’information, de formation et d’alerte autour du système d’information.
Activités principales du poste
Participer à l’élaboration de la stratégie et de la politique numérique
- Définir avec l’équipe de Direction les orientations stratégiques en matière de systèmes d’information, recueillir et étudier les besoins exprimés par les différents usagers de
Bordeaux INP
- Évaluer et préconiser les investissements informatiques correspondant aux besoins exprimés,assurer une veille technologique sur les évolutions du système d’information, orienter
les choix de la gouvernance sur les techniques de l’information (schéma directeur numérique)
- Concevoir une organisation optimale des flux d’information de Bordeaux INP
- Assurer l’adéquation entre les besoins des personnels, étudiants et usagers de Bordeaux INP sa stratégie et les outils informatiques
- Valider l’efficacité et la maîtrise des risques liés aux systèmes d’information
Mettre en œuvre la politique numérique
- Conduire le plan d’évolution des systèmes d’Information dans le cadre des budgets validés et conformément aux changements technologiques décidés par la gouvernance
- Superviser la conception et la mise en œuvre des systèmes d’information et les maintenir en conditions opérationnelles
- Superviser la rédaction des cahiers des charges conforme aux besoins et aux choix de Bordeaux INP
- Animer et suivre les projets informatiques par des réunions de pilotage et de validation, en lien avec les chefs de projets et les directions métiers de l’établissement
- Travailler en lien avec le RSSI sur la conduite de la politique sécurité informatique
- Piloter les chantiers de mutualisation

Organiser et assurer le management du personnel informatique
- Organiser le suivi des travaux en mode projet, superviser et coordonner le travail de l’ensemble de la DSI et animer les équipes et des groupes de travail internes et externes
- Organiser la DSI de façon optimale en créant différents niveaux de management et en coordonnant les fonctions études et support / exploitation
- Assurer un dimensionnement opportun des équipes informatiques en menant les opérationsde recrutement nécessaires en lien avec la direction des Ressources Humaines
- Définir les domaines pouvant faire l’objet des prestations externes
- Évaluer la performance individuelle et collective des équipes informatiques
- Veiller à la maîtrise des budgets relatifs aux modifications du système d’information
Autres activités du poste
Définir et mettre en place les normes, les méthodes, les procédures, les outils et les référentiels
Piloter l'optimisation des processus métiers
Manager le portefeuille de service de son domaine métier
Coordonner les partenaires internes et externes à sa mission
Définir et mettre en place les normes, méthodes, procédures, outils et référentiels
Piloter l'analyse des incidents/dysfonctionnements
Coordonner et organiser la conduite du changement
Définir, élaborer et mettre en place des outils de suivi de l’activité et des projets
Evaluer le budget des activités de son service, en suivre l’exécution
Élaborer et conduire les consultations (marchés), consulter les fournisseurs et négocier les contrats
Compétences demandées
Connaissances
Techniques de management
Méthodologie de conduite de projet (connaissance approfondie)
Concepts et architectures du système d'information et de communication
Techniques de conduite du changement (connaissance approfondie)
Méthodes de réingénierie des processus
Systèmes d'information et Sécurité des systèmes d'information
Méthode d'analyse des risques
Droit des systèmes d'information et de communication
Méthodes, outils, normes et procédures de la qualité
Référentiel des bonnes pratiques
Environnement et réseaux professionnels
Anglais technique
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Compétences demandées (suite)
Compétences opérationnelles
Anticiper les évolutions fonctionnelles et techniques
Modéliser et concevoir les architectures techniques du système d'information
Accompagner les changements
Encadrer / Animer une équipe
Communiquer et faire preuve de pédagogie
Renseigner les indicateurs de performance
Jouer un rôle de conseil ou d'aide à la décision
Mettre en œuvre la charte d'utilisation et de sécurité du système d'information
Piloter la stratégie de la gouvernance informatique
Élaborer des cahiers des charges
Compétences comportementales
Capacité de prospective
Capacité à communiquer
Capacité à développer une vision stratégique
Réactivité
Sens de l'organisation
Diplomatie
Contraintes et particularités du poste
Forte implication et grande disponibilité
Pour candidater :
Lettre de motivation et CV détaillé à déposer avant le:
25/11/2019
sur lien suivant :
http://gestionrh.bordeaux-inp.fr/recrutement-contractuel/login?logout
Entretiens prévus le :
4 décembre 2019
Merci de joindre les documents attestants :
- pour les fonctionnaires: vos corps, grade, indice majoré et régime indemnitaire brut
- pour les non fonctionnaires: vos prétentions salariales
Contacts:
Sur la procédure RH:
Aurélie Plaisant
05 56 84 60 48
rh-biatss@bordeaux-inp.fr
Sur le profil de poste:

Mohamed Mosbah
05 56 84 23 33
(VP chargé du numérique)

Mohamed.Mosbah@bordeaux-inp.fr
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