
E2A41– Administrateur-trice des systèmes d'information 

Référence du concours  

Corps : Ingénieur d’Etudes   

Nature du concours : Concours 

Branche d’activité professionnelle : BAP E 

Emploi type : E2A41– Administrateur-trice des systèmes d'information 

Nombre de postes offerts : 1 

Poste à pourvoir à compter du Septembre 2019 à l’université de Poitiers (site de Poitiers) 

Mission : 

Au sein du pôle « Applications et développement » composé de 5 personnels dédiés au Système 

d’Information, cet-te ingénieur-e mène les projets d’amélioration continue des applicatifs existants. 

A l’écoute des directions métiers, il fait évoluer les outils et processus automatisés. Il a pour 

mission l’intégration, l’administration de logiciels métiers et ainsi participe à l’urbanisation du 

système d’information. 

Activités : 

 Participer à l’administration du système d’information en termes de référentiels, de

méthodologies et d’outils

 Participer au maintien en condition opérationnelle d’applications métiers et notamment du

système d’information RH, travailler en binôme avec le correspondant technique SIHAM

 Être en appui du correspondant technique pour l’application OSE

 Être le correspondant technique de l’application AMETYS

 Assurer la maintenance évolutive et curative des applications

 Assurer une assistance fonctionnelle et/ou technique aux utilisateurs

 Mutualiser les bonnes pratiques en matière d’utilisation du système d’information du

domaine concerné

 Résoudre ou faire remonter les incidents, échanger avec les éditeurs (AMUE, …) et

optimiser les performances

 Anticiper les changements et leurs impacts métiers sur le SI

 Assister la maitrise d’ouvrage dans l’élaboration de cahiers des charges

 Rédiger la documentation fonctionnelle et technique

Compétences 

 Posséder une bonne connaissance des bases de données et des environnements d'exécution

 Anticiper les évolutions fonctionnelles et techniques

 Appliquer les normes, procédures et règles relatives au domaine

 Être à l'écoute des besoins tant fonctionnels que techniques des usagers

 Comprendre les besoins métiers et les traduire en solutions informatiques

 Savoir animer une réunion

 Faire preuve de rigueur

 Travailler en équipe

Diplôme réglementaire exigé 

 Licence

 Domaine de formation souhaitée : métiers de l’informatique


