
AVIS DE RECRUTEMENT 

 

Ingénieur/Administrateur-trice des systèmes d'information 

Valorisation et urbanisation de l’application de gestion des emplois du temps  

 

 
 
Emploi :  CDD 12 mois temps complet – A compter du : au plus tard 1er juin 
 
Recrutement : Dossier (CV et lettre de motivation) + audition 
 
Poste : Ingénieur/Administrateur-trice des systèmes d'information  
 
Localisation du poste :  Vannes 
 
Rémunération : à partir de 1733.83€ selon expérience  
 

  
 
 
AFFECTATION 
 
 DSI ………………………….. 
 

 
 
Définition de l’emploi et missions : 

L'Université de Bretagne Sud (UBS) est un établissement Public à Caractère Scientifique, 
Culturel et Professionnel (EPSCP). Créée en 1995, elle s'est aujourd'hui imposée comme 
un acteur incontournable de la promotion sociale et du développement économique et 
culturel régional. Pluridisciplinaire, moderne et innovante, l'UBS confirme une croissance 
ininterrompue, emmenée par une volonté forte de proximité et de professionnalisation. Avec 
900 employés dont 500 enseignants et enseignants-chercheurs, elle accueille plus de 
10000 étudiants.  

La Direction des Systèmes d'Information, basée à Vannes et Lorient, comporte 25 
personnes regroupées par secteurs d'activité : direction, pôle administratif, service 
assistance et gestion de parc, service infrastructure et réseaux, service applications métiers 
du système d’information, pôle audiovisuel.  

Depuis décembre 2019 le développement numérique de l’université est articulé selon un 
schéma directeur du numérique (SDN) qui en fixe les orientations stratégiques. La DSI joue 
un rôle important dans le pilotage, la mise en œuvre et l'évolution du SDN.  

Au sein du service "Applications métiers du Système d’information (AMSI)", l'ingénieur(e) 
participe à l’administration du système d’information et contribue à son urbanisation. Il-elle 
participe activement à la valorisation et l’urbanisation de l’application de gestion des emplois 
du temps ADE. Il-elle veille à l'évolution cohérente du système d'information en relation avec 
les différentes maîtrises d'ouvrage (directions métiers, composantes, unités de recherche) 
et les autres équipes de la DSI. 
 
 
Activités principales : 
 



1. L’ingénieur(e) recruté(e) sera fortement impliqué(e) par les projets d’urbanisation du 
SI autour de l’application de gestions des emplois du temps. Il travaillera en binôme 
avec l’ingénieur actuellement en charge de l’application. 

2. Il/elle réalisera les connecteurs nécessaires à la valorisation des données issues des 
référentiels métiers (finance, RH, scolarité…). 

3. Dans son domaine d'expertise, il/elle assure un rôle de conseil, d'assistance, 
d'information, de formation et d'alerte auprès des maitrise d’ouvrage. 

4. Il/elle participe à l'exploitation et à la maintenance des services numériques, 
applications et ressources matérielles et logicielles (maintien en conditions 
opérationnelles). 

5. Il/elle participe à la définition des scénarios d'évolution et de simplification du 
système d'information en tenant compte des problématiques de décision de gestion, 
d'évolution de l’offre, d'évolution des besoins, des contraintes d'organisation, etc.. 

6. Il/elle assure une veille technologique dans son domaine d'expertise. 
 
Compétences principales : 
 

- Maîtriser les architectures des systèmes d’information (développement, 
hébergement, urbanisation …), les technologies WEB (Tomcat …), les techniques 
de développement informatique 

- Connaissance approfondie du fonctionnement des API Web REST 
- Connaissance approfondie d’un langage de programmation (Java ou PHP) 
- Maitriser SQL pour interroger les bases de données 
- Organiser les référentiels de données du système d’information, évaluer 

l’interopérabilité de ses composants, appréhender le système d'information dans sa 
globalité 

- Maîtriser les techniques de gestion de projets et savoir conduire un projet 
- Maîtriser les techniques de communication, d'animation de réunion et de formation 
- Rigueur, sérieux, pédagogie et diplomatie  
- Travail en équipe  
- Communication (à l'oral et à l'écrit), compte rendu et partage de l’information  
- Une connaissance du milieu de l'enseignement supérieur est un atout 

supplémentaire 
- Une connaissance des procédures liées à la scolarisation des étudiants 

(candidatures, inscriptions etc…) est un plus. 
 
Formation et divers : 
 
Niveau de formation : licence 
 
Conditions de travail : 
Possibilité de télétravailler deux jours par semaine. 
Modalité possible de travail sur 4,5 jours par semaine. 
Le poste est susceptible à terme d’être mis au concours. 
 
Expérience professionnelle minimale souhaitée sur des fonctions similaires : 1 an 
 
Candidatures à transmettre avant le 12/05/2022 à delphine.le-normand@univ-ubs.fr 
 
 

 


