
 

  

 

Responsable d’applications F/H 

Catégorie A 

Branche d’activité professionnelle BAP E : Informatique, Statistique et Calcul scientifique 

E2A41 : Architecte des systèmes d'information 

Modalité de recrutement Mutation, détachement  

Contractuel CDD 1 an 

(rémunération en fonction de l’expérience professionnelle) 

Localisation Direction des Systèmes d’Information 

11 Place Marcelin Berthelot, Paris 5ème 

Date de prise de fonction souhaitée 1er novembre 2019  

Modalité de candidature Cv et lettre de motivation 

recrutements.dsi@college-de-france.fr 

 
 

Contexte et environnement de travail 

Le Collège de France est un grand établissement public d’enseignement supérieur et de recherche. 
Institution unique en France et sans équivalent à l’étranger, le Collège de France répond à une double 
vocation : être à la fois le lieu de la recherche la plus audacieuse et celui de son enseignement. Voué à 
la recherche fondamentale, le Collège de France possède cette caractéristique singulière : il réalise puis 
enseigne « le savoir en train de se constituer dans tous les domaines des lettres, des sciences ou des 
arts ».  
Situé à Paris (place Marcelin Berthelot, rue du Cardinal Lemoine, rue d’Ulm et avenue de la Belle 
Gabrielle), l’établissement héberge un millier de personnes : enseignants-chercheurs, chercheurs, 
doctorants et post-doctorants, ingénieurs et techniciens, bibliothécaires, administratifs.  

 
Au sein de la direction générale des services, la direction des systèmes d'information définit et met en 
œuvre les systèmes d'information destinés au pilotage et à la gestion des différentes activités de 
l'établissement.  
 
Le système d’information de l’établissement est composé de plusieurs applications ou logiciels. Le pôle 
Projets de la DSI a pour mission de déployer les applications en respectant les standards en vigueur. Il 
assure la sécurité, l’intégrité et la fiabilité du système d’informations. Il accompagne les fonctionnels 
dans les projets en apportant une expertise technique. Il aide à la formalisation des spécifications 
fonctionnelles. Suite à différents mouvements de personnels, ce pôle est actuellement composé d’une 
personne sur la partie Applications. 
 
Les domaines fonctionnels couverts sont la gestion financière et comptable (actuellement SIREPA), les 
ressources humaines (actuellement Virtualia), les ressources documentaires (ALEPH et PLEADE), la 
logistique (gestion des salles, contrôle d’accès), le patrimoine (BIM, GMAO). D’autres applications plus 
spécifiques complètent le panorama. Certaines de ces applications sont liées aux activités de chaires et 
de laboratoires du Collège de France. 
 
Des applications de base du système d’information vont être amenées à évoluer dans les prochaines 
années. En outre, une nouvelle application de gestion de contacts (CRM) doit être mise en place. Afin 
d’aider la gouvernance du Collège, un projet de construction d’indicateurs et de tableaux de bord est 
en cours de réflexion au sein de la Direction générale des services. Ce projet va avoir un impact non 
négligeable sur le système d’information. 
 
La personne recrutée rejoindrait le pôle Projets pour le renforcer et pour participer à une partie des 
différents projets envisagés.  
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Missions et activités 

Concevoir, déployer et opérer les systèmes d’information de l’établissement. 

Responsable d’applications :  
- Piloter les projets et administrer les applications des domaines fonctionnels (RH, Finances, 

Bibliothèque), des bases de données communes 
- Définir les architectures techniques, rédiger les cahiers des charges, les documentations 

techniques et de suivi de projets  
- Piloter ou réaliser les phases de mise en œuvre et de recette  
- Etre un référent technique pour l’infrastructure technique du serveur institutionnel et l’intranet 
- Garantir la continuité de service des applications du domaine de responsabilité par la réalisation de 

document d’exploitation et de transferts de connaissances (binômes d’exploitation) 
- Participer aux travaux d’urbanisation, contribuer au développement de référentiels communs 
- Assurer la veille technologique en relation avec le domaine d'application et les experts du domaine 
- Veiller au respect du règlement général de protection des données 
 
 

Connaissances, savoir : 

- Expertise en architecture de système d’information 
- Expertise en informatique de gestion au sein d’un établissement public 
- Bonne connaissance des concepts techniques et juridiques de la sécurité du SI 
- Bonne connaissance du Règlement Général de Protection des Données 
- Très bonne connaissances du contexte de l’enseignement supérieur et de la recherche 
- Méthodologie de conduite de projet 
 

Savoir-faire : 

- Expertise en administration et architecture de stockage 
- Expertise sur les environnements des utilisateurs (Windows, Mac OS X) 
- Expertise de l’administration et l’interrogation de bases de données (SQL, Oracle, MSSQL, Filemaker) 

- Bonne expérience dans la gestion de projet et dans la relation avec les maitrises d’ouvrage et les 
fournisseurs  

- Connaissance pratique de techniques de développement 
 

Savoir être :  

- Avoir un sens relationnel développé : facultés de communication et d’écoute, bonne pédagogie 
auprès des services utilisateurs  

- Sens des priorités et de l’organisation : capacité à organiser son travail selon les échéances et le 
respect des délais 

- Capacité à élaborer un plan de communication et une base documentaire 
- Capacité à travailler en équipe, à relayer l’information et à rendre compte  
- Esprit de synthèse et d’analyse, bonnes capacités rédactionnelles 
 

Expérience  
Une expérience significative dans des fonctions similaires  est requise 
 

Modalités de candidature 
Le dossier de candidature, constitué des documents suivants : 

- Une lettre de motivation 
- Un curriculum vitae précisant l’employeur et la situation statutaire 
- Une fiche financière ou une copie du dernier bulletin de paie 
-  Une copie du dernier arrêté de promotion (le cas échéant) 

Doit être adressé a va nt  le  1 e r  o ct ob re  2019  à la Direction des Ressources Humaines à 
l’adresse suivante : recrutements.dsi@college-de-france.fr 
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