France Éducation international recrute :

Un(e) adjoint(e) au SSI
Pour le secrétariat général
Le service des systèmes d’information est une composante du secrétariat général et est constitué d’une
équipe de 13 agents comprenant une responsable du service et d’un adjoint déjà en poste.
Les pôles du SSI sont :
•

Pôle « Assistance utilisateurs » : un responsable de l’équipe support et 3 techniciens de maintenance
informatique.

•

Pôle « Administration systèmes et réseaux » : 2 administrateurs.

•

Pôle « Etude et développement logiciel » : un responsable d’équipe de développement (ayant aussi le rôle
de « DSI-adjoint » et 5 développeurs.

•

Pôle « Administration des systèmes d’information » : un administrateur SIFAC : Système d’Information
Financier, Analytique et Comptable, qui tient également les fonctions de chef de projet Sharepoint,

Activités principales :
Le/la candidat(e) assurera les fonctions d’adjoint(e) au responsable du service des systèmes d'information du
Centre international d’études pédagogiques.
Il/elle aidera à la définition et au déploiement de la politique informatique, notamment au travers de la mise
en œuvre du contrat d’objectifs et de performance du COP 2019-2020 de l’établissement.
Il/elle garantira également l'opérationnalité et la sécurité des systèmes informatiques.
Il/elle recueillera les besoins et pilotera les évolutions technologiques.
Outre les activités et compétences indiquées dans l’emploi-type, le/la candidat(e) devra assurer les activités
suivantes :
•

Assister la responsable de service dans le management de l’équipe du SSI et être amené à la remplacer
en cas d’absence.

•

Piloter les tâches d’administration du réseau et des services internet avec l’aide de deux administrateurs
réseaux et systèmes et d’un administrateur SIFAC (Système d’Information Financier, Analytique et
Comptable).

•

Participer activement au renforcement de la sécurité des systèmes informatiques déployés, élaborer des
outils et des méthodes destinés à assurer la fiabilité, la sécurité, la confidentialité et l’intégrité des
systèmes d’information.

•

Piloter des projets d’acquisitions en matériels et logiciels informatiques.

•

Participer à des procédures d’appel d’offres et gérer les activités confiées à des prestataires externes.

•

Participer au respect des nouvelles règles RGPD concernant la protection des données au niveau des
infrastructures informatiques et des logiciels en relation avec la déléguée à la protection des données ;

•

Concevoir le plan d’accompagnement au changement des utilisateurs et le plan de formation des
informaticiens.

•

Participer aux projets de développement et de maintenance des applications logicielles liées aux activités
du CIEP.

•

Effectuer des actions de veille technologique en relation avec le domaine d’application et les experts du
domaine.

Compétences attendues
Connaissances, savoir :
o

Capacité à manager une équipe

o

Bon relationnel envers des publics variés : technique, administratif, enseignant, psychométricien.

o

Bonne communication orale et écrite.

o

Autonomie et force de proposition.

o

Capacité à concevoir et mettre en œuvre des solutions nouvelles et efficaces en anticipant les
évolutions et les changements à venir.

o

Connaissance de l’environnement administratif (ressources humaines et budgétaire).

o

Maîtrise de l’anglais technique (compréhension de la documentation technique en anglais, capacité à
rédiger des emails en anglais nécessaires à la réalisation des achats auprès de fournisseurs étrangers
…).

Compétences techniques requises :
o

Bases de données : SQL Server .

o

Techniques d’architecture de bases de données relationnelles.

o

Langages : notamment UML, C#, ASP.NET .

o

Outil de gestion de configuration : Team Foundation..

o

Compétences en infrastructure systèmes et réseaux.

o

Compétences en sécurité informatique.

o

Compétences en développement.

Modalités de candidature :
Merci d’envoyer votre CV sur l’adresse de messagerie suivante : recrutementinformatique@ciep.fr

Descriptif de l’établissement :
France Education International (le nouveau nom du CIEP) est un opérateur du ministère de l’éducation nationale.
Ses missions, qui s’inscrivent dans le cadre des priorités du gouvernement en matière de coopération internationale,
s’articulent autour de trois axes d’activité : la coopération dans les domaines de l’éducation, l’appui à la diffusion de
la langue française et la mobilité internationale. L’établissement, situé à Sèvres, est reconnu en France et à l'étranger
pour ses compétences en matière d'expertise, de formation, d'évaluation et de gestion de projets internationaux.
Pour conduire ses actions, il s’appuie sur le savoir-faire d’une équipe de 250 personnes, ainsi que sur un réseau de
plus de 1 000 experts et de partenaires nationaux et internationaux.

