UBFC recrute un Ingénieur Informatique
INTITULE DU POSTE

Ingénieur Informatique
Niveau Ingénieur d’étude (cat A)

SERVICE
DE RATTACHEMENT

Direction Numérique

QUOTITE DE TRAVAIL

100 %

LIEU

UBFC Siège à Besançon

POSITIONNEMENT
DANS LE SERVICE

Sous l’autorité du Directeur Numérique

Services d’UBFC Siège
Établissements membres

CHAMPS DES RELATIONS








DESCRIPTION DU POSTE









Administration de l’application interne de gestion financière et comptable
Construction et mise en œuvre de l’évolution du Système d’Information (S.I.) d’UBFC
Siège en cohérence avec les S.I. des établissements membres
Installation et administration de nouvelles applications métiers (coordination des
projets de recherche, gestion des appels à projets, RH, scolarité, pilotage financier &
décisionnel)
Déploiement de plateformes de dématérialisation et d’outils collaboratifs
Support technique et métier aux utilisateurs
AMOA, rédaction de cahiers des charges, collaboration avec des prestataires externes
Gestion ‘agile’ de projets en lien avec la déclinaison opérationnelle du Schéma
Directeur du Numérique UBFC
Administration du référentiel « établissement » (structures, personnels et étudiants) et
collaboration avec les DSI des établissements membres pour son alimentation
Développement de middlewares permettant l’interopérabilité entre les S.I. des
établissements membres
Participation à la mise en place du socle numérique local à UBFC Siège (annuaire,
serveur de fichiers, services Renater, CAS, intranet, portail, etc.)
Aide à la gestion du parc numérique local (PC, portables, téléphonie fixe & mobile,
copieurs, appareils de visioconférence, équipements audiovisuels, brassage réseau),
maintien des inventaires, suivi des achats et des contrats
Conduite du changement, accompagnement aux nouveaux usages, démarche ITIL
Rédaction de documentation diverse
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PROFIL REQUIS
COMPETENCES








Expertise SQL et Administration de Base de Données Relationnelles (SGBD Oracle,
PostgreSQL)
Solide connaissance des applications métiers de l’enseignement supérieur (gestion
financière, RH, scolarité, etc.)
Maîtriser l'administration de serveurs Windows, Linux, et les outils libres de
l'écosystème Linux
Expertise sur la cohérence et le suivi des référentiels de données
Maîtriser les langages actuels (HTML, JavaScript, CSS, PHP, Java, Python, Bash), ainsi
que les méthodes agiles de développement, pratique d’un ETL (ex : Talend)
Connaissance de l’architecture générale et de la sécurité des Systèmes d’Information
Connaissance des technologies de virtualisation et de stockage centralisé
Etre capable d'analyser et de diagnostiquer les dysfonctionnements système/réseau
Curiosité intellectuelle
Sens de l'innovation et du travail en équipe
Très bonne aptitude au dialogue et à la recherche de solution concertée

Expérience de 3 ans minimum
Niveau Master ou Diplôme d’ingénieur

Poste à pourvoir immédiatement
TYPE DE CONTRAT

Curriculum Vitae et lettre de motivation à adresser à :
Monsieur le président d’UBFC par mél rh@ubfc.fr
Date limite de réception des candidatures : 1er juillet 2018
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