Concours ITRF 2016
INGENIEUR D’ETUDES Externe
BAP : E
Emploi Type : Administrateur des systèmes d'informations

Place dans
l’organisation

Rattachement hiérarchique :
Centre de Ressources Informatiques

Au sein d’une équipe de 9 personnes, le candidat sera amené à
rejoindre le Centre de Ressources Informatiques
Il assurera l'étude, l'installation et le fonctionnement
des applicatifs de gestion de l'établissement (suite logicielle
Cocktail, logiciel Winpaie, applications intergroupe de gestion
de la scolarité Agapv1 et v2, suite ADE etc ...).
Il prendra en charge le paramétrage, le déploiement et
la
maintenance d'applications
de gestion
spécifiques
(connecteurs) et/ou de la maitrise d'oeuvre de projets
d'urbanisation du Système d'Information dans le cadre de
l'accession de l'établissement aux Responsabilités et
Compétences Elargies.

Mission principale

Il devra définir et mettre en place les procédures
techniques nécessaires à l'alimentation de l'annuaire de
l'établissement et pourra participer au développement d'un
outil de gestion périphérique de cet annuaire (LDAP).
Il assurera l'administration et l’exploitation des bases de
données, leur suivi et intégrera les contraintes de sécurité, en
veillant à la cohérence fonctionnelle et technique des projets.
A ce titre, ses compétences devront lui permettre de
correspondre aussi bien avec les responsables des
infrastructures techniques qu'avec les responsables métiers de
l'établissement et ainsi assurer si nécessaire l'Assistance à
Maitrise d'Ouvrage.
Par ailleurs le candidat sera amené à développer des outils de
consultation, d’extraction, de mise à jour des bases de
données, de mises en oeuvre d'entrepôts de données (ETL
Talend), d'outils de reporting (Business Object) afin de
répondre aux besoin de pilotage de l'établissement (indicateurs
LOLF etc ...)

Activités associées

- Rédiger les documents de présentation et d'utilisation des
briques du système d'information
- Développer des outils de consultation, d'extraction, de mise
à jour des bases de données
- Analyser les conditions d’interopérabilité entre les SI des
différentes institutions locales, régionales, et nationales
- Assurer la formation et l'assistance adaptées aux différents
utilisateurs du système d'information
- Rédiger le cahier de recettes des applications développées ou
modifiées
- Assurer le déploiement des nouvelles applications
(installation, assistance, formation, évaluation)
- Maintenir les applications (diagnostiquer les défauts, les
corriger), et la faire évoluer
- Assurer la veille technologique et tester de nouveaux
produits

Compétences et aptitudes

Compétences

Compétence
linguistique

- Maîtrise de l'administration de bases de données
Oracle, pgsql, mysql ...
- Maitrise des outils d'accès aux bases de données :
TOAD, langage SQL.
- Connaissance du système Unix et des concepts de
base concernant les réseaux pour un SGBD-R
- Connaissance des environnements LAMP (Symfony) et
JAVA/XML
- Connaissance des exigences en matière de sécurité
des applications et outils mis en oeuvre.
- Connaissance des applications de gestion du
consortium COCKTAIL
- Connaissance appréciée des entrepôts de données
Talend et des outils de reporting java (Ireport,Openreport,
B.O).
- Grande autonomie, capacité d'adaptation et à
travailler en équipe.

Anglais : Expression écrite et orale : niveau 1
Compréhension écrite et orale : niveau 2

