
 

 

 
 

ADMINISTRATEUR DE SYSTÈMES D’INFORMATION MÉTIERS F/H 

L’université de technologie de Compiègne recrute un(e) administrateur de systèmes d’information 
métiers au département ingénierie mécanique – laboratoire Roberval. 

Lieu de travail 

Compiègne 

Mode de recrutement et date prévisionnelle de recrutement 

Par voie statutaire (mutation, détachement) - catégorie A - ou contractuelle (contrat à durée 
déterminée jusqu’à trois ans, prolongation possible) – pourvoi au 01/09/2022 

Salaire mensuel brut 

Suivant statut ou par la voie contractuelle, selon expérience 

Volume horaire 

37,30 heures/semaine – 1 607 heures/an 

Mission principale 

La personne recrutée contribue au pilotage des systèmes d’information métiers, assure leur 
maintien en condition opérationnelle et leur exploitation, ainsi que l'assistance aux utilisateurs 
métier.  

Pour ce faire, elle consolide l’interface entre les acteurs métiers du département et la direction des 
systèmes d’information (DSI). Ses connaissances générales en informatique comme par exemple 
la structure technique du système d'information, le développement logiciel ou encore l'architecture 
des systèmes et des réseaux lui permettent d’appréhender une grande variété de besoins, liées 
aux activités d’enseignement et de recherche du département Ingénierie Mécanique (IM). 
Plus précisément, d’un point de vue enseignement, elle assure une veille technologique et 
intervient auprès des enseignants pour déterminer de quels logiciels et autres solutions 
numériques ils ont besoin pour assurer leurs enseignements. Elle contribue ensuite à l’évaluation, 
aux tests, aux choix et à la mise en place de ces solutions, en utilisant les infrastructures et services 
proposés par la DSI. Elle attribue les droits et licences puis assiste les utilisateurs pour les 
configurations et les premiers usages. Lors de projets multidisciplinaires ou lors de l’usage de 
plateformes logicielles et matérielles connectées, elle s’assure de la disponibilité des diverses 
ressources nécessaires. 

Dans le cadre de ses activités de support à la recherche, la personne recrutée a pour mission 
d’encadrer et de soutenir les activités expérimentales et de modélisation d’une équipe composée 
d’enseignants-chercheurs et des doctorants/post-doctorants intervenant sur les plateformes du 
laboratoire Roberval. Elle assure notamment la connectivité et le recueil des informations issues 
des machines de fabrication, robots, équipements hydrauliques, et lignes de convoyage dans une 
logique d’informatique industrielle ou d’Industrial Internet of Things (IoT). Elle expérimente 
également des algorithmes à base d’intelligence artificielle et elle développe des infrastructures de 
gestion de l’information et des connaissances. Dans le cadre de son implication sur des projets de 
recherche, elle réalise des prototypes et collabore avec les autres membres des consortiums 
impliqués. Enfin, elle peut être amenée à participer à la valorisation des résultats obtenus par des 
publications dans des revues scientifiques ou congrès internationaux de recherche ou par la 
rédaction de brevets d’invention. 

 

  



 

 

Activités principales 

- Participer à l'administration du système d'information métier en termes de référentiels, 
règles, démarches, méthodologies et outils 

- Vérifier la pertinence et les performances fonctionnelle et opérationnelle du système 
d'information 

- Définir des procédures pour mettre en place les processus d’assistance en lien avec la DSI 
- Assister les utilisateurs sur les logiciels métier : affecter les droits et licences, accompagner 

les utilisateurs 
- Assister la maîtrise d’ouvrage dans la définition du besoin et cahier des charges, la 

conception du projet puis participer à la sélection de solutions  
- Proposer des évolutions applicatives (fonctionnelles ou techniques) 
- Mutualiser les bonnes pratiques en matière d'utilisation du système d'information métier 
- Résoudre ou faire remonter les incidents et optimiser les performances 
- Contrôler et planifier de manière efficace les modifications d'applicatifs et/ou de logiciels 
- Participer à l'élaboration d'outils de consultation, de contrôle et de gestion (scripts, 

procédures, requêtes, reporting) 
- Anticiper les changements et leurs impacts métiers sur le SI et en assurer la promotion par 

des actions de conseil et de communication 
- Rédiger la documentation fonctionnelle et technique 
- Animer et coordonner des équipes ou des projets. 

Compétences 

Connaissances 

- Architecture et environnement technique du système d'information (structure technique du 
système d'information : réseaux, architecture logicielle et matérielle) 

- Processus et applications métiers (domaine de l’industrie manufacturière et domaine 
académique) 

- Développement informatique (algorithmie, langages de programmation orientée objet, 
langages du web, langages structurés, langages de procédure) 

- Concepts et techniques d'architecture des systèmes et des réseaux 
- Connaissance des technologies, protocoles et outils des systèmes de virtualisation 
- Sécurité des systèmes d'information et de communication 
- Méthodologie de conduite de projet et techniques de conduite du changement 
- Langue anglaise : écrit et oral niveau autonome (B2 ou plus)  

Compétences opérationnelles 

- Mise en œuvre des connaissances techniques citées précédemment 
- Travailler en équipe 
- Communiquer et faire preuve de pédagogie 
- Savoir rendre compte et alerter en cas de besoin 
- Utiliser les moyens de travail à distance (plateformes collaboratives, 

webconférence…) 

Compétences comportementales  

- Rigueur / Fiabilité / méthode 
- Réactivité 
- Sens relationnel 
- Autonomie 
- Capacité de conviction 
- Capacité d’adaptation 
- Sens de l’anticipation et de l’initiative 
- Sens du travail collaboratif. 

Diplôme, formation et habilitation 

- Diplôme : bac+5, diplôme d’ingénieur apprécié  
- Domaine de formation : informatique, voire génie industriel ou mécanique. 

  



 

 

Environnement technique 
- Serveurs linux et windows 
- Logiciels métiers utilisés dans l’industrie manufacturière 

o Computer-Aided Design : CATIA, CREO, etc. 
o Computer-Aided Engineering : Abaqus, Star CCM+, etc. 
o Product Lifecycle Management : 3DExperience, Windchill, ARAS, etc. 
o Digital Factory : DELMIA, etc. 
o Systems Engineering : CATIA Magic, Integrity, etc. 
o Systems Modelling and Simulation : Matlab Simulink, modelica, amesim, etc. 

- Hardware opensource : raspberry, Arduino 
- Virtualisation : Vmware. 

Environnement et contexte de travail 

La personne recrutée est rattachée au département ingénierie mécanique (IM). 
Dans le cadre de ses activités liées au support à l’enseignement, elle travaille en étroite 
collaboration avec les responsables des filières Conception mécanique intégrée (CMI), Données 
et fiabilité pour l'industrie (DFI) et Production intégrée et logistique (PIL). La personne travaille 
régulièrement au contact d’étudiants en formation d’ingénieurs et de master.  
Dans le cadre de ses activités liées au support à la recherche, elle est membre et travaille en étroite 
collaboration avec les membres de l’équipe « Systèmes Intégrés : Produit-Process » du laboratoire 
Roberval.  
À ces titres, elle contribue activement à l’organisation et la gestion des plateformes « Prototypage 
et systèmes » et « Advanced Manufacturing System », du département IM, mutualisant ainsi ses 
actions avec celles d’un ingénieur d’études mécanicien et d’un ingénieur de recherche en 
mécatronique. Pour réaliser ses missions, elle s’appuie sur l’infrastructure et les services proposés 
par la direction des systèmes d’information de l’UTC et est à ce titre en forte interaction avec ses 
acteurs. 
La personne recrutée pourra également apporter une contribution au laboratoire commun DIMEXP 
(DIgital Mockup for multi-EXPertises integration), visant à favoriser l'émergence de référentiels et 
de standards de conception et d'industrialisation de produits mécaniques par la gestion 
collaborative et multi-échelle de maquettes numériques innovantes et par la prise en considération 
d'informations hétérogènes au sein de cette dernière. 
Enfin, la personne recrutée aura la responsabilité de l’animation et du suivi de différentes missions, 
récurrentes ou ponctuelles, pour le département et le laboratoire : la formalisation et le suivi des 
besoins logiciels du département ou encore la spécification d’une solution de stockage sécurisée 
pour les données de la recherche. 

Une mobilité ponctuelle sur les différents sites de l’UTC est à prévoir ainsi que quelques 
déplacements si la personne recrutée devait être impliquée sur des projets impliquant des 
partenaires externes (réunions de consortium, événements et/ou réunions professionnelles).  

Candidature 

Un CV et une lettre de candidature sont à déposer, format pdf, à l’adresse suivante : 
https://candidature.utc.fr/utc 

 
Pour tout renseignement complémentaire : 
Lydie Rodriguez : Tél. 03 44 23 52 81 – Aurélie Delorme : Tél. 03 44 23 79 69 

UTC - direction des ressources humaines – pôle recrutement - UTC/DRH/PR/2022 
www.utc.fr – rubrique : recrutement 
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