UNIVERSITÉ DE CAEN · NORMANDIE

D IR EC T IO N D ES R ES S O U R C ES H U M A IN ES

L’université de Caen Normandie recrute
pour sa direction du système d’information
UN(E) ADMINISTRATEUR(RICE) DE SYSTEMES D’INFORMATIONS

UNICAEN avec ses 33 000 étudiants, est un acteur majeur et un moteur de développement de
l'enseignement supérieur et de la recherche en Normandie. UNICAEN est membre de Normandie Université.

Cadre statutaire
Catégorie : A
Corps / Grade : IGE
BAP : E

Lieu de travail
Bâtiment A, 3ème étage, Campus 1, Université de Caen Normandie, esplanade de la paix,
14000 Caen

Missions et activités principales du poste
Depuis la mise en place de la DSI en janvier 2013, l’Université de Caen Normandie modernise
son système d’information. L’utilisation de référentiels, la mise en place de la dématérialisation, la réorganisation des services et des processus métiers au sein de l’établissement ont
amené à développer des applications plus modernes, adaptées à ces nouveaux besoins. La personne retenue aura pour mission de :
-

Assurer le maintien en conditions opérationnelle, l’exploitation et l’assistance aux utilisateurs sur les applications du SI de l’établissement.
Proposer et mettre en œuvre des évolutions applicatives (fonctionnelles ou techniques).
Participer à l'administration du système d'information en termes de référentiels, règles,
démarches, méthodologies et outils.
Vérifier la pertinence et la performance fonctionnelle du système d'information.
Mutualiser les bonnes pratiques en matière d'utilisation du système d'information du domaine.
Résoudre ou faire remonter les incidents et optimiser les performances.
Contrôler et planifier de manière efficace les modifications d'applicatifs et/ou de logiciels.
Participer à l'élaboration d'outils de consultation, de contrôle et de gestion (scripts, procédures, requêtes, reporting).
Anticiper les changements et leurs impacts métiers sur le SI et en assurer la promotion par
des actions de conseil et de communication.
Assister la maîtrise d'ouvrage dans l'élaboration de cahiers des charges.
Rédiger la documentation technique.

Exigences requises
Niveau requis : Bac +3 filière informatique

Les compétences nécessaires
Savoir piloter un projet
Connaissance et utilisation des méthodes de développement agile
Élaborer et mettre en œuvre un plan de tests
Appliquer les procédures d'assurance qualité
Appliquer les normes, procédures et règles
Rédiger la documentation fonctionnelle et technique
Animer une réunion
Sens de l'organisation
Capacité à communiquer.
Rigueur / Fiabilité / Confidentialité

Conditions d’exercice
Astreintes éventuelles ou horaires décalés en fonction des nécessités de service.

Conditions de recrutement
•
•

Poste ouvert aux fonctionnaires par la voie de mutation ou détachement
Rémunération selon le statut.
Poste ouvert aux non fonctionnaires par contrat à durée déterminée, à temps complet.
Prise de fonctions dès que possible jusqu’au 31/08/2023 (Renouvelable).
Rémunération mensuelle brute de 2500 €.

Modalités de candidature
Les candidats pourront déposer leur dossier par mail à drh.recrutement.biatss@unicaen.fr
avant le 6 mai 2022 comportant :
- une lettre de motivation
- un curriculum vitae décrivant le parcours antérieur de formation et l’expérience du candidat
Les candidatures seront examinées par une commission de sélection et seuls seront convoqués
à l’entretien les candidats retenus par cette commission.

Campus 1
Esplanade de la Paix · CS 14032 · 14032 Caen cedex 5
02 31 56 55 74
drh@unicaen.fr
www.unicaen.fr

