
 

 

Responsable de l’unité études et développement F/H  

  

Date de publication : 26/10/2021 

Référence de l'offre : MAN DSIE 

Lieu : Site dans l'Oise, accessible en transports en commun, à 40 mn au Nord de Paris. 

Type de contrat : CDI 

Contact : ineris-612412@cvmail.com 

 

Descriptif 
 
Au sein du Département des systèmes d’Information, l’unité DSIE est responsable de 
l’étude, du développement, du maintien en condition opérationnelle et de l’évolution des 
applications d’entreprise, des applications de gestion et des serveurs WEB pour le 
compte de l’ensemble des directions et départements en interface étroite avec l’unité 
production DSIP.  
 
A ce titre, l’unité est en charge de :  

- Coordonner toutes les activités projets de la DSI pour les projets qui lui sont confiés 
y compris les projets métiers réalisés par DSIP ; 

- Assurer la veille technologique en anticipant avec les directions et départements 
utilisateurs les besoins en technologies et outils ; 

- Contribuer à bâtir l’architecture et l’urbanisation du SI en coordination avec DSIP et 
en faire sa promotion auprès des directions. 

 
 
Rattaché(e) au directeur des systèmes d’Information, vous êtes plus précisément en 
charge : 
 

- Du management des collaborateurs de l’unité, de la répartition des missions, de la 
gestion des plans de formation, du développement des compétences et de l’animation 
de l’unité au travers des réunions et points réguliers avec ses membres ; 

- De la relation avec l’ensemble des directions et départements au titre de la 
préparation, de l’évaluation et du suivi des activités incombant à l’unité ; 

- De la définition des orientations stratégiques de l’unité, du pilotage des activités, ainsi 
que de la préparation, de l’exécution et du suivi du budget de l’unité ; 

- De la définition, de la mise en œuvre, du suivi et de la contractualisation des sous-
traitances nécessaires au bon fonctionnement des activités de l’unité en concertation 
avec le responsable de l’unité DSIP ; 

- De l’anticipation et du suivi de la gestion de l’obsolescence des applications en 
exploitation et de la contribution à la sécurité du système d’information (participation 
au CYBEROPS). 

 
 
 
 



 

Profil 
 
Diplômé(e) ingénieur généraliste, vous justifiez d’une expérience d’au moins 7 ans dans 
le domaine du management et d’une expérience dans le domaine du système 
d’information de gestion ou scientifique et technique et dans le domaine de la gestion de 
projets informatiques. 

 

Vous êtes reconnu(e) pour votre : 

- Sens du management des équipes ; 

- Aptitude pour le développement d’activité ; 

- Rigueur pour la gestion budgétaire et les plannings de réalisation ; 

- Autonomie, sens de l’initiative et de la responsabilisation. 

 

Une maîtrise de l’anglais parlé et écrit est demandée. 

 
 
 
Compléments d’informations   
Pour postuler, envoyez lettre de motivation et CV à l'adresse ineris-

612412@cvmail.com en mettant en référence dans l'objet MAN DSIE. 

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 

 

 


