
 

 

 
 

 
RESPONSABLE D’APPLICATION F/H 

 

Direction générale des services 

Direction : Direction des systèmes d’information 

Service : Pôle applications 

 
Contexte 
L’Ecole Normale Supérieure de Lyon (ENS de Lyon), implantée à Lyon Gerland, regroupe toutes les 
disciplines, en dehors du droit et de la médecine. 

La DSI de l’ENS Lyon a pour mission de proposer et de mettre en œuvre la politique du système 
d’information. Elle définit et maintient le cadre d’urbanisation du SI, elle gère les projets, outille et 
accompagne les utilisateurs dans leurs usages du SI, propose et met en œuvre les technologies et les 
équipements informatiques, et elle maintient, sécurise et optimise le fonctionnement du SI global. 

Dans une DSI à taille humaine (30 personnes), le poste est rattaché au Responsable de l'équipe 
Applications métiers de la Direction des Systèmes d’Information (11 personnes).  
 
Missions  
L’ENS de Lyon gère les épreuves écrites et orales de concours nationaux. La DSI développe en interne et 
maintient l’ensemble des modules applicatifs (Java J2EE / Oracle) composant son SI Concours, qui est 
inter connecté avec le SI de l’établissement.  
En tant que responsable SI concours, vous prenez en charge les missions suivantes : 
 
- Les évolutions et la maintenance des applications et des bases de données des applications 

concours de l’ENS de Lyon (4 000 candidats et 27 000 copies /an), 
- L’assistance et le suivi de l’exploitation des applications en coordination avec les référents métiers et 

les partenaires externes,  
- En fonction des arbitrages à venir, vous serez amené à conduire les projets de refonte du SI 

concours, en utilisant la méthode agile (solution Atlassian, Jira, Confluence, Bitbucket Git). 
 

Activités principales 
- Assister & accompagner les métiers dans la définition de leurs besoins 
- Qualifier, suivre, traiter et prioriser les incidents de production jusqu'à leur clôture.  
- Communiquer auprès des métiers sur le suivi et la bonne prise en charge des incidents 
- Suivre l’exploitation technique du concours (opérations en base de données) 
- Prendre en charge les développements complémentaires 

 
Profil recherché 
De formation supérieure en informatique, vous justifiez d’une expérience professionnelle d’au minimum 5 
années dans un environnement technique.  
Vous êtes expert dans le langage SQL ainsi que dans l’univers des bases de données Oracle. Vous 
disposez de bonnes connaissances de l’ETL Talend.  
La connaissance du langage Java est nécessaire.  
Doté d’un fort esprit d’initiative, vous savez rendre compte et alerter votre hiérarchie lorsque cela est 
nécessaire. 
Vous êtes reconnu pour votre excellent relationnel et vous disposez de réelles capacités de dialogue et 
d’écoute.  



 

Vous avez le goût du challenge et vous souhaitez aujourd’hui vous investir au sein d’une équipe 
dynamique. 
Une grande rigueur est exigée dans l’application des procédures de gestion du concours.  
 
Conditions particulières du poste 
Des interventions occasionnelles sont à prévoir en dehors des horaires de travail (soir, samedi, fermeture 
administrative de l’établissement). 
 
Modalités de recrutement : 
Poste à pourvoir dès maintenant. 
Poste à pourvoir par un titulaire ou un contractuel en CDI 
Rémunération selon la grille indiciaire ITRF et selon le profil pour les contractuels. 
 
Les candidatures devront être adressées par mail à l’adresse suivante gestion.competences@ens-lyon.fr. 
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