
 

 

 

Concours n° 2022-2-TI-IR-1 - Adjoint.e au chef de service en charge du pôle de 
développement interne  

 
Niveau de diplôme exigé :  Thèse ou équivalent 
Autre diplôme apprécié : Bac +5 ou équivalent  
Fonction : Personnel des fonctions support (IT) 
Corps d’accueil : Ingénieur de Recherche (IR) 
 
Environnement et contexte de travail :  

Créé en 1967, Inria est le seul institut public de recherche entièrement dédié aux sciences du 
numérique. 
A l’interface des sciences informatiques et des mathématiques, les 3400 chercheurs d’Inria inventent 
les technologies numériques de demain. Issus des plus grandes universités internationales, ils 
croisent avec créativité recherche fondamentale et recherche appliquée. Ils se consacrent à des 
problèmes concrets, collaborent avec les acteurs de la recherche publique et privée en France et à 
l’étranger, et transfèrent le fruit de leurs travaux vers les entreprises innovantes. 
 
Les chercheurs des équipes Inria ont publié plus de 4800 articles en 2010. Ils sont à l'origine de plus 
de 270 brevets actifs et de 105 start-ups. Les 171 équipes-projets Inria sont réparties dans huit 
centres de recherche implantés en région. 
 
La direction des systèmes d'Informations (DSI) fait partie du siège de l’Institut et est implantée sur 
tous les sites Inria du territoire national. Elle est composée de huit services : 

• Le Service Applications 
• Le Service Production 
• Le Service d’Urbanisation et d’Appui aux Projets 
• Le Service Conception d’Infrastructures 
• Le Service Budget et Commandes 
• Le Service des Référents SI 
• Le Centre de Service 
• Le SOC 

 

Au sein de la DSI, le service Applications conçoit, met en œuvre et maintient les solutions applicatives 
soutenant le travail des métiers de la recherche et des fonctions de support. Il évalue les solutions 
logicielles pour accompagner les transformations des métiers. Le service dispose de capacités de 
développement interne et d’intégration de solutions libres, et peut également avoir recours à de la 
prestation externe. Il est en charge de la gestion des données SI de l’institut, développe et maintient 
les interfaces de données, gère l’entrepôt de données et l’outil de restitution décisionnelle. 

Il compte environ 30 ingénieurs et est organisé autour de 4 pôles : développement interne, 
architecture, chefs de projet et décisionnel. 



 

Le/La titulaire du poste sera placé.e sous l’autorité du chef du service Applications. Le poste est 
préférentiellement basé sur le site Inria de Rocquencourt (Yvelines) ou le site Inria de Montbonnot 
(Isère). 

Missions :  

Sous l’autorité hiérarchique du responsable de service, l’adjoint.e organise et conduit la mise en 
œuvre des orientations et des objectifs du pôle de développement interne, par délégation du 
responsable. 

Activités principales : 

Vous serez notamment amené à :  

• Elaborer les objectifs, impulser les activités et les projets du pôle et assurer leur mise en 
œuvre 

• Coordonner et superviser les activités du pôle et de ses agents 
• Assurer les entretiens annuels et le suivi professionnel des agents du pôle, par délégation du 

responsable 
• Industrialiser et unifier les processus du pôle ; veiller à leur mise en œuvre dans une 

démarche qualité et devops 
• Définir les modalités d’échanges avec les autres pôles du service et les autres services de la 

DSI et veiller à leur mise en œuvre 
• Evaluer et présenter le résultat des actions, contrôler les résultats par projets 
• Veiller à un bon usage des bases de connaissances 
• Veiller au respect des processus transverses 
• S'assurer de la fourniture et du support des services aux usagers 
• Assurer un reporting régulier 

 

Profil recherché : 

De formation bac+3 à bac+5 dans les métiers de l’informatique, vous justifiez d'une expérience de 10 
ans du développement informatique et avez assuré une fonction managériale, en tant que leader 
technique ou responsable d’une équipe de développeurs. 

Pour réussir à ce poste, les compétences suivantes sont nécessaires : 

• Connaissance des techniques de management, en local et à distance. 
• Pratique des langages de développement et des frameworks suivants : php/Symfony, 

Django/Python, javascript, Ruby On Rails. 
• Expérience de la mise en place d’outils d’automatisation de tests logiciels, de revue de qualité 

de code et de déploiement continu. 
• Expérience avérée de la gestion de projet (cycle en V et méthodes agiles) 

En outre, les compétences suivantes seront évaluées : 

• Connaissance des OS Linux et des middlewares applicatifs/infrastructure (Tomcat, bdd, 
elasticsearch, Apache, solr…). 

• Connaissance des techniques d’accompagnement aux changements. 



 

• Connaissance de la méthodologie de conduite de projet. 
• Connaissance des systèmes d'information. 
• Connaissance de l’architecture et de l'environnement technique du système d'information. 
• Connaissances de la sécurité des applications informatiques 

Savoir-être 

• Sens du service aux utilisateurs 
• Capacité d’écoute et de dialogue 
• Capacité à fédérer et engager une équipe autour d’objectifs communs 
• Sens de l'organisation 
• Autonomie 

Les compétences suivantes sont appréciées : 
• Connaissances en urbanisation du SI 
• Certification ITIL 
• Mise en œuvre d’une démarche qualité 
• Pilotage de prestataires 

 
Affectation :  
Inria Siège – Direction des Systèmes d’Information 
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