REJOIGNEZ-NOUS !

Nevers, le 03 avril 2018

CHEF(FE) DE PROJET
I N F O R M AT I Q U E S O C I A L
CADRE D’EMPLOI : Technicien territorial ou ingénieur territorial
DIRECTION : Direction des Systèmes d’Information et du Numérique
SERVICE : Projets et Applications Métiers

DESCRIPTIF DU POSTE :
Applicatifs : Domaine social : 80% du temps consacré
Divers : 20% du temps consacré
Métier :
Référent technique de la Direction des Systèmes d'Information et du Numérique (DSIN) pour les
applications du domaine social
Aide à la définition des besoins, et des cahiers des charges
Suivi des chantiers logiciels
Accompagnement et conseils aux utilisateurs
Assistance aux utilisateurs pour les requêtes de type « Business Object » complexes
Technique :
Participation aux comités des applications en charge
Assurer la disponibilité des applications
Réalisation de documentations techniques et procédures d’utilisation des logiciels
Suivi des incidents et demandes utilisateurs
Installation des progiciels sur les serveurs UNIX et Windows
Intégration des applications (« EAI »)
Echanges dématérialisés avec l’extérieur
Réalisation de scripts d’exploitation et d’intégration
Requêtage SQL

COMPÉTENCES REQUISES :

Formation
niveau requis : bac+2 ou bac+3, spécialité informatique
Connaissances / compétences requises

•

savoir faire (compétences techniques) :
•
•
•
•
•

•

Oracle SQL
UNIX, Linux (réalisation de scripts d’exploitations, installation de logiciels)
Business Object
Micro-informatique
Anglais technique lu

savoir être (qualités relationnelles / d’encadrement) :
•
•
•
•
•

grandes qualités relationnelles indispensables (utilisateurs et éditeurs)
rigoureux, organisé, autonome
esprit d’initiative
esprit d’analyse
capacité d’appropriation des connaissances métier

PARTICULARITÉS DU POSTE
• horaires particuliers : disponibilité liée à la production de la paie des agents et des élus
• astreintes et/ou permanences : possible
• Télétravail : Impossible la première année sur le poste.

Vous souhaitez postuler ?

Merci d’envoyer une lettre de motivation et un CV avant le 28 avril 2018 à :
Monsieur le Président du Conseil départemental de la Nièvre,
service des parcours professionnels,
Hôtel du Département,
58 039 NEVERS CEDEX
ou
jury-drh@nievre.fr

