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DESCRIPTIF DE POSTE 
 

Responsable Assistance Support 
 

Référence du concours 
Corps : IGE 
Nature du concours : Interne 
Branche d’activité professionnelle (BAP) : E - Informatique, Statistiques et Calcul scientifique 
Famille professionnelle : Ingénierie des systèmes d’information 
Emploi type : Responsable Assistance Support 
Nombre de postes offerts : 1 
Localisation du poste : Université de Bourgogne – Composante / labo : Pôle des Systèmes 
d’Information et des Usages du Numérique 

 

Renseignements et préinscription sur Internet : http://www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/recrutements/itrf  

 
Définition et principales caractéristiques de l’emploi-type sur Internet : 
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/referens/ 

MISSIONS : 

Le Pôle des Systèmes d’Information et des Usages du Numérique (PSIUN) de l’université de 

Bourgogne recrute pour son service « Système d’Information » un responsable assistance support, 

gestionnaire d’applications dont les missions principales sont l’exploitation technique des 

applications métiers du S.I. (Progiciels Amue en particulier), l’analyse et le traitement des incidents 

applicatifs, l’élaboration d’outils de consultation, de contrôle et de gestion. 

ACTIVITES ESSENTIELLES : 

1 Assurer l’administration technique des applications métiers du S.I. : 

- Garantir l’exploitation et l’administration technique d’un ou plusieurs progiciels métiers Amue 

(Apogée, Harpège, Sifac, Siham…), 

- Gérer la création et le suivi des utilisateurs et de leurs droits, le paramétrage des applicatifs et 

référentiels, 

- Assurer l’évolution, les mises à jour et correctifs des applications. 

2 Gérer les incidents / dysfonctionnements des applications métiers :  

- Identifier, analyser et résoudre les incidents techniques liés aux infrastructures et aux progiciels, 

- Analyser la qualité de services rendus aux utilisateurs. 

3 Elaborer des outils de consultation, de contrôle et de gestion (scripts, procédures, requêtes, 

reporting) : 

- Mettre en œuvre les univers Business Object correspondant aux progiciels gérés, 

- Développer l’accompagnement du Pôle Pilotage par la mise en place d’outils numériques 

adaptés, 

- Créer et mettre à disposition des services métiers concernés des outils de requête et reporting 

adaptés. 

4 Accompagner les équipes chargées de l’assistance : 

- Définir et optimiser les procédures pour mettre en place les processus d'assistance, 
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- Piloter et accompagner les ressources humaines chargées de l'assistance et en coordonner 

l'activité, 

- Réaliser les documentations nécessaires et les mettre à disposition des équipes support. 

5 Participer à l’interopérabilité des référentiels et à la bonne intégration des applications métiers du 

S.I. : 

- Mutualiser les bonnes pratiques en matière d’exploitation du système d'information, 

- Maitriser les connaissances fonctionnelles métiers nécessaires au dialogue et à 

l’accompagnement des services métiers et pilotage, 

- Assurer la bonne intégration des progiciels métiers dans le S.I., optimiser la diffusion des 

données métiers au sein des différents référentiels du S.I. (annuaires, cartes multiservice, 

services transversaux, pilotage…). 

COMPETENCES REQUISES : 

- Maitrise d’une ou plusieurs applications métiers (Apogée, Harpège, Sifac, Siham…), 

- Maitrise des Systèmes d'Information universitaires,  

- Maîtrise des systèmes de gestion de bases de données Oracle et MySQL, 

- Maitrise de langages et outils de requêtes (SQL, PL/SQL, REPORT, TOAD…), 

- Connaissance des architectures et environnements techniques du système d'information, 

- Connaissance d’un ou plusieurs Progiciel de Gestion Intégré appréciée, 

- Connaissance de LDAP, Supann et des techniques d’authentification centralisée appréciée,  

- Connaissance des Systèmes de Gestion de Cartes Multiservice et de leurs technologies, 

- Connaissance des architectures n-Tiers et des mécanismes de haute disponibilité / redondance 

appréciée, 

- Connaissance des technologies des systèmes et réseaux, 

- Maîtrise des connaissances opérationnelles et fonctionnelles dans le domaine métier des 

progiciels exploités, 

- Connaissance de l’organisation, des missions et du fonctionnement d’un Pôle des Systèmes 

d’Information, d’une université, d’une Comue et d’un Schéma Directeur du Numérique, 

- Sens du service, aptitude à la gestion des situations d’urgence, 

- Veille technologique importante, 

- Expérience d’encadrement ou d’animation d’équipe appréciée, 

- Savoir animer un réseau de nombreux utilisateurs, 

- Assurer la sécurité et la confidentialité des données. 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL : 

- La personne intégrera le service « Système d’Information » du Pôle, constitué de 15 

informaticiens (3 administrateurs systèmes et 12 gestionnaires d’applications, administrateurs 

de S.I. et développeurs). 

- La personne devra travailler de manière transversale avec les différentes équipes du Pôle SIUN 

(services Réseau, Calcul et Pédagogique Numérique) ainsi qu’avec les services métiers et le 

Pôle Pilotage. 

- L’aptitude au travail en équipe, l’autonomie, le sens des responsabilités, l’analyse et la 

rédaction sont donc des critères importants. La personne recrutée participera activement à la 

construction et à la rédaction du Schéma Directeur du Numérique de l’Université. 

- Le poste à pourvoir comporte la possibilité de contraintes horaires liées aux calendriers de 

gestion et nécessite d’assurer une continuité de service notamment pendant les vacances 

scolaires. 

 


