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IMPLANTATION DU POSTE Direction des Services informatiques  (DSI)
INTITULE DU POSTE E3A41 - Gestionnaire d'application /

assistance support 

Définition du poste

Responsable d’équipe en charge de la mise en place, du support et du développement des usages 
des services et des applications bureautiques.

Activités

Chargé  d’affaire,  il  porte  l’offre  de  services  bureautiques  auprès  des  correspondants  des
divisions en leur proposant les différents services disponibles en interne pouvant répondre à
leurs besoins. Il met en lumière les dysfonctionnements dans le cadre de ces relations avec les
clients et propose des améliorations. Participe à l’élaboration des règles de fonctionnement et
d’utilisation des services ou applications . Met en place les moyens et procédures de gestion
dans le cadre du déploiement  de nouveaux projets  de modernisation liés aux usages et  à la
bureautique.

Met en œuvre la politique académique dans le cadre de la gestion électronique de courrier (GEC/
ELISE). Résout ou remonte les incidents et optimise les performances. Anime le réseau des
acteurs liés au fonctionnement des services ou applications. Effectue les actions et processus de
gestion  courante  des  services  ou  des  applications  en  place  dans  toutes  ses  dimensions
(assistance, gestion des incidents, qualité de service, formation). Contrôle et planifie de manière
efficace  les  paramétrages.  Lance  l'exécution  des  tâches  d'exploitation  et  assure  le  suivi
d'exploitation si nécessaire. Participe à l'élaboration d'outils de contrôle et de gestion (scripts,
procédures, requêtes, reporting). 

Propose l’adaptation de solutions existantes afin de répondre à de nouveaux besoins exprimés.
Initie, coordonne ou participe aux projets bureautiques mis en place dans l’établissement.
Assure la gestion des demandes de support et d’intervention informatiques.
Anime le réseau des acteurs liés au fonctionnement des services ou applications.

Participe  à  la  rédaction  de  la  documentation  et  prévoit  les  actions  de  formation  dans  les
domaines concernés.

Le lauréat pourra animer l'équipe support et  de secrétariat  et  sera impliqué dans le suivi de
l’exécution budgétaire de la division.

Compétences

Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires     :

• Connaissance des fondamentaux sur les techniques de formation 
• Connaissance des applications bureautiques (SILL et référentiel rectorat) et de GEC de 
l’éducation nationale.
• Connaissance des concepts et techniques d’architecture des systèmes et des réseaux
• Connaissance des concepts sur les systèmes d'exploitation serveur Windows et Linux
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• Connaissance des procédures de sécurité informatique
• Connaissance des bibliothèque pour l'infrastructure des technologies de l'information (ITIL), et
d’application de gestion des processus métiers (BPM)
• Des notions de gestion budgétaire sont un plus.

Savoir-faire opérationnels     :

 • Rédiger et mettre à jour la documentation fonctionnelle et technique.
• Accompagner et conduire les changements.
• Communiquer et faire preuve de pédagogie et avoir un très bon sens relationnel.
• Encadrer / animer une équipe 
• Maîtriser les systèmes d’exploitation standard.
• Piloter un projet.
 
Savoir-faire, aptitudes     : 

• Aptitudes notables à la communication écrite et orale.
• Comprendre et analyser les besoins des utilisateurs et des services et des situations de travail.
• Diagnostiquer l’origine d’un dysfonctionnement, d’une anomalie ou d’une panne.
• Organisation méthode et définition des priorités d’intervention.
• S’adapter à des interlocuteurs divers.
• Sens de l’initiative.
• Sens de l’organisation et capacité de conceptualisation. 
• Rigueur / Fiabilité .

Contexte d’exercice des activités

Au sein de la division des services informatiques qui est composée de soixante collaborateurs.
Actuellement situé au niveau du « Guichet unique - Accompagnement aux usages », la fonction 
support bureautique pourra évoluer au sein de l’entité, par la mise en place d’un centre de 
service.
Il a pour environnement de travail un bureau et des outils de type micro-ordinateurs et 
ordinateurs portables ainsi que des serveurs applicatifs.
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