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POSTE OFFERT AU CONCOURS ITRF – SESSION 2017 

 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Intitulé Administrateur de Systèmes d’Information orientés métier - Gestion des services transverses et des flux 

Nature  Poste de titulaire définitif 

Statut, corps, grade Catégorie A – Assistant Ingénieur - fiche Référens E3A41  
https://data.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=E3A41 

ORGANISATION DU SERVICE 

Etablissement Rectorat de l’académie de Strasbourg – 6 rue de la toussaint - 67975 Strasbourg Cedex 9 

Service Division des systèmes d’information (DSI) 

Mission principale du 
service 

La DSI, sous la responsabilité directe du secrétaire général adjoint en charge du pôle, assure la mise 
en œuvre des projets numériques en alignement avec les orientations nationales et de la politique 
académique. En ce sens, elle coordonne et soutient le développement de l’informatisation des services 
académiques (rectorat et 2 directions des services départementaux de l’éducation nationale), des 216 
établissements scolaires du 2ème degré et 1500 écoles. 

La DSI administre, exploite les systèmes d'information nationaux (plus de 200 applications) délivrés aux 
services académiques et aux établissements scolaires. Elle assiste les maîtrises d'ouvrage et assure la 
maîtrise d'œuvre des projets académiques. Elle a également en charge l'assistance informatique aux 
utilisateurs des établissements scolaires et le développement des partenariats avec les collectivités 
territoriales en particulier relevant de son domaine de compétence. 

ORGANISATION DU DEPARTEMENT 

Mission principale du 
département 

Le département "Services et Applications Métiers" a pour mission la mise en production, l’assistance de 
niveau 2 et 3, le maintien en condition opérationnelle et l'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMOA). Le 
champ applicatif  comprend les services et applications informatiques nationaux et académiques. 

Composition Le département est composé 18 personnels répartis en 3 équipes correspondant à des domaines 
métiers précis (Elèves, RH, Transverses) 

Positionnement  Sous l’autorité du responsable d'équipe, au sein du département des Services et Applications Métier de 
la DSI.  
Encadrement : non 

Localisation Rectorat - site de la rue de la Toussaint 

MISSIONS ET ACTIVITES, en plus de celles citées dans la fiche emploi-type  

Missions et Activités 

 

• Mettre en œuvre les applications nationales et académiques 
• Mettre en œuvre les outils d’aide au maintien en condition opérationnelle (supervision, scripts, etc…) 
• S’assurer du bon fonctionnement des applications en responsabilité 

• Rédiger les ressources documentaires techniques du département 
• Assurer le rôle d’assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre de projets académiques 
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• Traiter les incidents, les demandes de services (Interventions à distance aide et conseil auprès des 
utilisateurs 

• Former et accompagner les utilisateurs 

PROFIL ATTENDU 

Compétences 
opérationnelles 

• Connaissance approfondie des environnements GNU/Linux, Windows et de scripting (bash, 
powershell) 

• Connaissances en administration de SGBDR (MySQL, Informix, DB2 UDB, PostgréSQL), des outils 
d’accès aux bases de données et maîtrise d’au moins un langage de requête 

• Connaissance souhaitée de Business Object 
• Connaissance approfondie du format des données, des procédures d’échange 
• Connaissance générale des règles de sécurité informatique et de protection des données 

personnelles 
• Compétences rédactionnelles (notes techniques, documentations utilisateurs, etc.) 
• Savoir planifier des opérations dans le respect du rythme des domaines de gestion métier 

Compétences 
comportementales 

• Aptitude à travailler en équipe, à partager ses connaissances et à transmettre son savoir-faire 
• Rigueur et méthode dans l’organisation du travail et de la documentation 
• Sens de l’initiative et autonomie 
• Ouverture d’esprit et curiosité technologique 
• Réactivité, polyvalence et adaptabilité 
• Savoir gérer les situations d’urgence et savoir se maîtriser 
• Sens de l'écoute 

 


