Informations générales
2019-01779 - SI6 - Chef de projet SI Patrimonial (h/f)
Niveau de diplôme exigé : Bac + 5 ou équivalent
Fonction : Personnel des fonctions support (IT)
Corps d'accueil : Ingénieur de Recherche (IR)

Contexte et atouts du poste
Le poste est à pourvoir soit à Rocquencourt (78) ou à Montbonnot (38).

Mission confiée
La DSI recherche un(e) chef(fe) de projet maîtrise d’œuvre SI, motivé(e) par l’approche BIM et le
domaine de la gestion du patrimoine, le suivi des inventaires, la gestion des biens.
Vous serez responsable du système d’information SI-Patrimonial et vous mettrez en place les
évolutions nécessaires avec les équipes intervenant sur les applications et l’infrastructure SI.
Vous coordonnez les opérations en lien avec les MOA, les utilisateurs et les prestataires.
Ce poste est rattaché au service Applications de la Direction du Système d’Information, en charge des
développements et de la maintenance des logiciels du Système d’Information de l’Institut.
Le poste est basé dans l'un des centres hébergeant le service Application (centre de recherche
Grenoble Rhône-Alpes à Montbonnot, ou au siège à Rocquencourt).

Principales activités
Vous pilotez les diﬀérentes phases des projets liés au SI-patrimonial et vous suivez les applications
qui le constitue depuis leur conception jusqu’à leur déploiement, leur exploitation et leur évolution :
• Vous coordonnez le choix des solutions et leurs évolutions. Vous êtes en charge de leur
implémentation et de leur intégration dans le SI
• Vous organisez les recettes et le déploiement des solutions
• Vous assurez la qualité et la conformité des solutions dans le respect des couts et des délais
• Vous travaillez en relation étroite avec les MOA, le service d’urbanisation du SI, dans le cadre de la
politique de sécurité du SI et dans le respect des procédures de gestion de projet
• Vous communiquez les informations liées à l’avancement des projets et à l’usage des solutions ; vous
mettez en place des indicateurs de suivi pertinents
• Vous assurez le suivi de l’utilisation de ces applications, vous rencontrez régulièrement les
utilisateurs
• Vous effectuez une veille technologique dans le domaine SI-patrimonial

Compétences
Expérience requise de conduite de projets SI
Connaissance de méthodologies adaptées aux activités SI
Expérience de mise en œuvre d’outils de gestion de données techniques
Expérience du développement de logiciels
Maîtrise du pilotage de prestations (cahier des charges, maintenance, TMA)

Ville : Monbonnot saint-martin
Centre Inria : Siège

A propos d'Inria
Inria, l'institut national de recherche dédié aux
sciences du numérique, promeut l'excellence
scientiﬁque et le transfert pour avoir le plus
grand impact. Il emploie 2400 personnes. Ses
200 équipes-projets agiles, en général
communes avec des partenaires académiques,
impliquent plus de 3000 scientiﬁques pour
relever les déﬁs des sciences informatiques et
mathématiques, souvent à l’interface d’autres
disciplines. Inria travaille avec de nombreuses
entreprises et a accompagné la création de
plus de 160 start-up. L'institut s'eﬀorce ainsi
de répondre aux enjeux de la transformation
numérique de la science, de la société et de
l'économie.

L'essentiel pour réussir
Nous recherchons une personne focalisée sur
le service rendu et compétent dans la gestion
de projet. Elle dispose des compétences pour
être à l’aise dans la conception de systèmes
complexes. Cette personne dynamique, dispose
d’un excellent relationnel pour lui permettre de
discuter avec les représentants métiers et les
utilisateurs, ses collègues de la DSI, les
instances de gouvernance du SI. Elle devra
savoir construire, faire vivre et faire évoluer les
applications et services en lien avec le SI
patrimonial.

Consignes pour postuler
Sécurité défense :
Ce poste est susceptible d’être affecté dans une
zone à régime restrictif (ZRR), telle que déﬁnie
dans le décret n°2011-1425 relatif à la
protection du potentiel scientiﬁque et
technique de la nation (PPST). L’autorisation
d’accès à une zone est délivrée par le chef
d’établissement,
après
avis
ministériel
favorable, tel que déﬁni dans l’arrêté du 03
juillet 2012, relatif à la PPST. Un avis ministériel
défavorable pour un poste aﬀecté dans une
ZRR aurait pour conséquence l’annulation du
recrutement.

Maîtrise de la modélisation des données et des bases de données relationnelles (SGBD, SQL)
Intérêt pour la gestion de patrimoine, la gestion de parcs, la gestion d’inventaires, les outils de GMAO,
la gestion de plans. Avoir des connaissances dans le domaine du BIM est un plus
Aptitude à écouter et à dialoguer avec tous types d’interlocuteurs (MOA, acteurs de la DSI,
prestataires), bonne communication écrite et orale, rigueur et méthode, travail en équipe
Maîtrise de l’anglais technique

Avantages
Restauration subventionnée
Transports publics remboursés partiellement
Possibilité de télétravail (après 6 mois d'ancienneté) et aménagement du temps de travail
Prestations sociales, culturelles et sportives (Association de gestion des œuvres sociales
d'Inria)

Politique de recrutement :
Dans le cadre de sa politique diversité, tous les
postes Inria sont accessibles aux personnes en
situation de handicap.

