
 

 

 

 

 

 
 

Chef de projet technico-fonctionnel (H/F) 
 

Catégorie : A – Titulaire ou contractuel en CDD long/CDI 

Pôle : DGS/DSI 

Service : Pôle applications 
 

 
 
L'Ecole Normale Supérieure de Lyon (ENS Lyon), implantée à Lyon Gerland, forme ses étudiants par et 
pour la recherche. Elle regroupe toutes les disciplines, en dehors du droit et de la médecine. 
L'École Normale Supérieure de Lyon dispense une formation d'excellence à des élèves et à des étudiants 
se destinant aux métiers de l'enseignement et de la recherche et concourt à la formation des cadres 
supérieurs de la haute administration et des entreprises. 
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 de la Direction des Systèmes d’Information (11 personnes).  
 
 
 

MISSIONS :  
 
Le chef de projet technico-fonctionnel ou responsable des applications transverses est garant de 
l’adéquation des applications de son périmètre aux besoins des métiers. 
 
Il assure l’assistance à maitrise d’ouvrage sur les nouveaux besoins métiers, et il est responsable du 
maintien en condition opérationnelle des applications existantes. 
 
Le périmètre couvre les domaines fonctionnels suivants, au travers d’une quinzaine d’applications : 
Dématérialisation, Référentiels, Patrimoine, Moyens Généraux, Sécurité et Prévention de la Santé au 
Travail. 
 
Le responsable d’application fait le lien, sur son périmètre, entre les référents métier et les équipes 
techniques de la DSI.  
 

  



 

 

 
 
 
 
 
 

ACTIVITES : 
 

Assurer l’assistance à maîtrise d’ouvrage sur les nouveaux besoins du périmètre : 

- Accompagner les métiers pour formaliser les besoins fonctionnels et techniques. 

- Piloter les projets sur son périmètre d'activité 

- Mettre en œuvre les nouvelles solutions informatiques 

- Apporter une assistance aux utilisateurs et prestataires (recueil, traitement et suivi des 
demandes). 

- Rédiger la documentation utilisateur et assurer les formations utilisateurs. 

- Effectuer l’assistance à la recette fonctionnelle et technique des outils  

- Accompagner le changement. 

- Animer des réunions avec les utilisateurs. 

 

Piloter le maintien en condition opérationnelle des applications, en lien avec les référents 
métier : 

- Piloter la maintenance corrective et évolutive d’applications développées en Java/J2EE 
(exemple : application de gestion & réservation des salles)  

- Effectuer l’assistance et le suivi de l’exploitation des applications en production 

- En lien avec les référents métier, jouer le rôle de référent technique et/ou administrateur 
technique sur des applications comme par exemple l’application de contrôle d’accès, la 
solution Allplan de gestion du patrimoine, la solution Web-to-Print Cervoprint. 

 

Concevoir, mettre en œuvre et assurer la maintenance des flux inter applicatifs nécessaires 
dans le respect des règles d'architecture définies à la DSI (intégration des applications). 

 

Concevoir les schémas de données en cohérence avec le SI existant, administrer et assurer la 
cohérence et la sécurité des bases de données.  

 

Contribuer au pilotage et décisionnel du domaine : Concevoir et mettre en œuvre des outils de 
consultation, d'extraction et de mise à jour des bases de données (indicateurs de pilotage). 
 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES : 
 

- Capacité à travailler en équipe, à communiquer, à la fois avec des équipes techniques DSI et avec 
les référents métiers 

- Autonomie.  
- Aptitudes en pédagogie, qualités rédactionnelles. 
- Posséder les notions de base des principaux protocoles réseau. 
- Posséder les notions de base des systèmes d'exploitation (Debian – Shell Linux) 
- Connaître les fondamentaux de la gestion de projets informatiques. 
- Connaître les concepts et techniques d'architecture des systèmes d'information, notamment dans 

une optique de ré utilisation. 



 

 

 

 

 

 

Savoir-faire opérationnels : 

 

- Maîtrise des langages de requêtes (SQL, PL/SQL).  

- Connaissance de l’ETL Talend 

- La connaissance de la GED NUXEO serait un plus 
 

Savoir être : 

 

- Compétences pédagogiques et d'écoute 

- Qualités relationnelles  

- Esprit critique et capacité de synthèse 
 

Candidatures (CV+LM) à envoyer à la Direction des ressources humaines via l’adresse mail : 
gestion.competences@ens-lyon.fr 

Date limite de dépôt des candidatures : 05/04/2021 
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