Fiche de poste
Ingénieur d’études
ADMINISTRATEUR-TRICE DES SYSTEMES D’INFORMATION
Rectorat de Grenoble

BAP E (Informatique, Statistique et Calcul Scientifique)
Emploi type : Administrateur-trice des Systèmes d'Information – E2A41
Corps : ingénieur d’études classe normale
Localisation :
-

Etablissement : Rectorat de Grenoble
Service : Division des Systèmes d’Information (DSI)
Lieu d’exercice : Rectorat de Grenoble
Prise de poste : novembre 2018

Présentation du poste :
L’académie de Grenoble recrute un Ingénieur d’études (IGE). Le poste est rattaché à la Division des Systèmes d’Information (DSI) du
Rectorat de Grenoble, au sein du pôle des systèmes d’information. Le poste correspond à l’emploi type Administrateur de Systèmes
d'Information (AdSI). L'administrateur de systèmes d'information assure la maîtrise d'œuvre de systèmes d'information. Il définit et met
en œuvre les procédures informatiques permettant l'administration et l'exploitation des bases de données et en assure le suivi et la
sécurité.

Description du poste :
Il est rattaché au sein du pôle des Systèmes d’information de la D.S.I. de Grenoble (15 AdSI) à l’équipe « RH » (8 AdSI) et est
chargé des activités suivantes :
Suivi technique et fonctionnel sur les S.I. du domaine RH et toutes les applications web satellites ;
Suivi technique et fonctionnel sur les applications locales du Domaine ;
Assistance aux services de gestion du Rectorat et des DSDEN, et assistance de niveau 3 aux établissements
Mise en œuvre des outils d’aide à la décision (Business Objects XI : univers et requêtes)
Principales activités :
-

Administrer un système de gestion de base de données
Contrôler et assurer la cohérence du système d'information
Veiller à l'intégrité et à la sécurité des données
Veiller au respect de la confidentialité des données
Exploiter les outils informatiques associés à l'administration des bases
Réaliser et automatiser des procédures d'exploitation et les documenter
Installer les nouvelles versions des logiciels
Assurer l'assistance technique auprès des utilisateurs, surveiller le service rendu (performances)
Répondre aux besoins des utilisateurs, par un contact régulier, une écoute constructive, et le développement d’outils adaptés.
Conseiller et former les utilisateurs, élaborer la documentation nécessaire.
Entretenir une compétence technique par la participation à des formations et la veille technologique.

Connaissances et environnement technique :
-

Connaissance des systèmes de gestion de bases de données INFORMIX, Mysql
Maîtrise du langage SQL
Connaissance du système d'exploitation Linux
Connaissance des technologies d’interfaçage Weblogic
Connaissance d’un outil d’infocentre (Business Objects) et d’un outil d’ETL (ODI)
Connaissance de PHP

Qualités attendues :
-

Qualités relationnelles
Rigueur, méthode, sens de l'organisation
Avoir le goût de l'assistance, de la formation
Aptitude à travailler en équipe, à partager ses connaissances
Autonomie.

