
 

 
 

E1A41 – Chef-fe de projet ou expert–e en 

ingénierie des systèmes d’information  
 

Référence du concours  

Corps : Ingénieur de recherche 

Nature du concours : Concours externe  

Branche d’activité professionnelle : BAP E 

Emploi type : E1A41 – Chef-fe de projet ou expert–e en ingénierie des systèmes d’information 

Nombre de postes offerts : 1 

Poste à pourvoir à compter du 1er septembre 2018 
 

 

Mission : 

 

Piloter et coordonner les projets numériques de la COMUE Léonard de Vinci.  

 

Activités : 

 

 Coordonner les partenaires internes et externes à la mission  

 Définir et mettre en place les normes, méthodes, procédures, outils et référentiels  

 Piloter l'optimisation des processus métiers  

 Manager le portefeuille du domaine métier  

 Concevoir et faire évoluer la cartographie des systèmes d'information et de communication  

 Coordonner et organiser la conduite du changement  

 Assister la maîtrise d'ouvrage dans la définition et la conception du projet et participer à la sélection de 

solutions adéquates  

 Réaliser des pré-études, suivre et vérifier l'avancement des projets, le respect des cahiers des charges, participer 

à la livraison et garantir sa conformité  

 Manager et animer un groupe de support dont il coordonne les activités  

 Mettre en place des outils de reporting et veiller à un bon usage des bases de connaissances  

 Assurer le suivi du budget alloué à chaque projet  

 

Compétences principales 

 Techniques de management  

 Expertise du domaine  

 Méthodologie de conduite de projet  

 Concepts et architectures du système d'information et de communication  

 Techniques de conduite du changement  

 Méthodes de réingénierie des processus  

 Connaissances des systèmes d'information  

 Droit des systèmes d'information et de communication  

 Connaissance de l’architecture et l'environnement technique du système d'information des universités  

 Environnement et réseaux professionnels  

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  

 Appliquer la réglementation des marchés publics  

 Communiquer et faire preuve de pédagogie  

 Jouer un rôle de conseil ou d'aide à la décision  

 Établir des bilans d'actions, des tableaux de bord, des indicateurs de gestion   

 Piloter la stratégie de la gouvernance informatique  

 Gérer les accords de niveau de service  

 Élaborer un cahier des charges  

 

 



Compétences comportementales  

  Capacité de prospective  

 Capacité à développer une vision stratégique  

 Réactivité Capacité à agir ou à identifier rapidement les actions à mener face à une situation non prévue.  

 Sens de l'organisation 

Diplôme réglementaire exigé  

 Doctorat ou diplôme d’ingénieur  


