Responsable des applicatifs de gestion / chef
de projet PGI/ERP (H/F)
L’entreprise
VetAgro Sup est un établissement public d’enseignement supérieur et
de recherche sous tutelle du ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation qui forme des ingénieurs agronomes, des docteurs
vétérinaires et des inspecteurs de santé publique vétérinaire, et
contribue à la production de connaissances scientifiques pour le
maintien et le développement de la santé globale – pour l’homme, les
animaux, les végétaux et l’environnement.
VetAgro Sup est implanté en région Auvergne-Rhône-Alpes sur deux sites
: le campus vétérinaire à Marcy-L’étoile (69) et le campus agronomique
à Lempdes (63).

Objectif du Poste
Au sein de la direction des systèmes d’information (12 personnes), le
responsable des applicatifs de gestion / chef de projet PGI/ERP de
l’établissement assure l’interface entre l’éditeur du progiciel
cocktail et les différentes directions métier concernées (agence
comptable, affaires financières, scolarité).
Il prend en charge les activités relevant des domaines :
-

De l’assistance à maîtrise d’ouvrage ;
Du maintien en conditions opérationnelles ;
Du développement d’outils complémentaires.

Il s'agit d'un poste pivot essentiel pour le système d'informations,
architecte et administrateur du SI.

Les missions
Les activités essentielles concernent l’administration de bases de
données, le déploiement et la mise à jour d’applications, la gestion
du référentiel des individus, le développement de connecteurs,
d’interfaces web et d’extractions, ainsi que l’enrichissement de
l’infocentre.
A ce titre, vous êtes chargé de :
-

Déployer, maintenir et faire évoluer les applicatifs du PGI
Cocktail
Assurez l'assistance aux différents utilisateurs du système
d'information
Développer des connecteurs entre le SI Cocktail (base Oracle) et
les autres bases de données de l'établissement (urbanisation du
SI)
Assurer le rôle de chef de projet sur le référentiel et l’annuaire
de l’établissement
Développer des éditions pour les Services Financiers et l'Agence
Comptable
Gérer les différentes procédures de sauvegarde et réplication de
bases de données
Administrer l’Infocentre (TIBCO JasperSoftReports Server)
Représenter l’établissement dans les groupes de travail.
Encadrer une équipe de 6 personnes

Compétences
Connaissances

-

Systèmes de gestion de bases de données : Oracle, Mysql
Langages SQL, PL/SQL, HTML, PHP, XML, Python, scripts shell
Connaissance des Systèmes d’exploitation Linux et Windows
Administration systèmes : serveur WebObject , serveur TSE,
contrôleur de domaine Active Directory, OpenLDAP
Maîtrise de l’anglais technique
Connaissance de l’enseignement supérieur appréciée
Connaissance du PGI Cocktail appréciée
Management d’équipe
Techniques d’élaboration de documentation normalisée, de
communication et de négociation

Savoir-être

-

Méthodes d’ingénierie et d’assurance qualité
Sens de l’analyse et de l’organisation
Qualité relationnelle afin d’assister le réseau d’utilisateurs
Autonomie

-

Rigueur
Esprit de synthèse
Esprit d’initiative

DETAILS
Poste basé à Marcy L’Etoile (69280), Campus Vétérinaire
Contrat à durée déterminée de 12 mois
Temps plein
Poste ouvert aux contractuels et titulaires
Prise de poste au 1er septembre 2020

CONTACTS
Envoyez votre CV et lettre de motivation à l’attention de Monsieur
Pascal MOUGEL à recrutement.veto@vetagro-sup.fr

>>> Date de fin des candidatures :
9 août 2020 <<<

