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11/03/2019	

Localisation Géographique Ecole des Mines d’Albi-Carmaux (81000 ALBI) 

Direction fonctionnelle / Dépt Secrétariat Général / Département Systèmes d’information 

Niveau minimum requis  Bac+5 ou Bac+4 
Cat. II	

1-	ENVIRONNEMENT	DU	POSTE		

L’école	nationale	 supérieure	des	Mines	d’Albi-Carmaux	 (IMT	Mines	Albi)	 est	un	établissement	de	 l’Institut	
Mines	 Télécom,	 premier	 groupe	 français	 de	 formation	 d’ingénieurs.	 Ses	 4	 missions	 sont	 la	 formation	
(ingénieurs,	 docteurs,	 masters…),	 la	 recherche	 (3	 centres	 de	 recherche),	 le	 développement	 économique	
(plates-formes,	incubateur	…)	et	la	diffusion	de	l’information	scientifique	et	technique.	Elle	compte	en	2019	
300	agents	et	1000	élèves	et	vise	1150	élèves	à	l’horizon	2022.	Son	évolution	est	aujourd’hui	marquée	par	
l’intégration	 dans	 l’Institut	 Mines	 Télécom,	 le	 développement	 de	 ses	 activités	 internationales	 (masters	
notamment)	et	le	déploiement	d’une	démarche	d’amélioration	continue.	

Face	 aux	 défis	 de	 la	 transformation	 numérique,	 IMT	Mines	 Albi	 souhaite	 s’inscrire	 pleinement	 dans	 cette	
révolution	 et	 se	 transformer	 dans	 les	 3	 dimensions	que	 sont	 la	 pédagogie,	 les	 sciences	 de	 l’ingénieur	 et	
l’organisation	et	le	fonctionnement	de	notre	établissement.	

Rattaché	 au	 secrétariat	 général	 de	 l’École	 qui	 est	 organisé	 en	 3	départements	:	 Administratif	 et	 financier,	
Informatique	 et	 réseaux,	 Infrastructure	 et	 logistique,	 le	 département	 Informatique	 et	 réseaux	 comprend	
aujourd’hui	8	personnes,	réparties	en	deux	groupes	:	

• Le	groupe	infrastructures	(5	personnes)	est	responsable	de	la	mise	en	place	et	de	l'exploitation	des	
matériels	et	logiciels	informatiques	nécessaires	à	l’accomplissement	des	missions	de	l’école	:	postes	de	
travail	bureautiques,	stations,	serveurs	et	logiciels,	équipements	de	transmission	de	données	
informatiques	et	équipements	téléphoniques	;	

• Le	groupe	support	S.I.	(3	personnes)	conçoit,	réalise	et	exploite	les	éléments	du	système	d'information	de	
l’école.	

Recruté	 dans	 le	 cadre	 d’un	 CDD	 de	 2	 ans	 renouvelable,	 le	 chef	 de	 projet	 MOA	 pour	 le	 déploiement	 du	
système	d’information	formation	(SIFOR)	est	rattaché	au	groupe	support	SI	et	travaillera	en	interaction	forte	
avec	la	direction	des	formations.		

2-	MISSIONS	

La	mission	 principale	 de	 ce	 chef	 de	 projet	 est	 de	 déployer	 pour	 la	 rentrée	 universitaire	 2020	 le	 système	
d’information	formation	(SIFOR).	 Il	s’agit	de	remplacer	 le	système	actuel	(briques	de	 l’outil	de	 l’association	
Cocktail)	 par	 un	 outil	 développé	 en	 propre	par	 un	 groupe	 d’écoles	 dont	 Telecom	 Paris	 Tech	 et	 l’école	
Polytechnique.	 Cet	 outil,	 Synapses,	 est	 géré	 par	 une	 équipe	 dédiée	 au	 sein	 de	 ces	 écoles	 et	 reste	 en	
constante	évolution.	En	lien	avec	cette	équipe	dédiée,	le	chef	de	projet	sera	responsable	du	déploiement	au	
sein	d’IMT	Mines	Albi	de	cet	outil.		
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Dans	ce	cadre,	il	sera	chargé	des	activités	principales	suivantes	:	

I. mettre	en	place	et	animer	 l’équipe	projet	au	sein	de	l’établissement,	définir	 le	plan	de	travail	et	 le	
calendrier	du	projet	;	

II. superviser	 les	 groupes	de	 travail	 en	 charge	du	 transfert	 depuis	 l’actuel	 SIFOR,	 de	 réingénierie	 des	
processus	et	d’urbanisation	dans	le	SI	existant	;	

III. rédiger	 les	 cahiers	 des	 charges	 fonctionnels	 pour	 la	 reprise	 des	 données,	 les	 interfaces	 et	 les	
éventuelles	adaptations	et	élaborer	les	plans	de	recettes	;	

IV. coordonner	 l’avancement	des	différentes	phases	et	actions	du	projet,	suivre	 les	moyens	alloués	et	
garantir	le	respect	du	calendrier	de	déploiement	pour	une	solution	opérationnelle	à	la	rentrée	2020	;	

V. développer	des	programmes,	des	 interfaces	ou	des	 formulaires	en	cohérence	avec	 l’outil	Synapses	
en	 réponse	à	des	besoins	complémentaires	des	équipes	métiers	et	en	 lien	avec	 l’équipe	du	projet	
PAM	d’orchestration	des	processus	;	

VI. participer	 au	paramétrage	du	 référentiel	 de	données,	 gérer	 les	droits	des	utilisateurs,	planifier	 les	
formations	des	utilisateurs	et	mettre	en	place	la	maintenance	de	premier	niveau	en	vue	du	maintien	
en	condition	opérationnelle	de	l’outil	;	

VII. apporter	un	appui,	au	sein	du	groupe	support	SI,	aux	équipes	métiers	de	la	direction	des	formations	
pour	l’utilisation	des	outils	existants	:	LEA,…..	;	

VIII. participer	aux	missions	collectives	du	service.	

3-	COMPETENCES	

Connaissances théoriques, techniques  

• expertise	technique	dans	les	concepts	et	architectures	de	l’administration	des	systèmes	d’information	;	
• maîtrise	dans	l’élaboration	de	cahier	des	charges	avec	les	spécifications	techniques	et	fonctionnelles,	

suivi	des	prestations	;	
• maitrise	des	bases	de	données,	du	langage	SQL	et	d'un	langage	de	script	(Perl,	Python,..)	
• pratique	de	la	modélisation	des	processus	BPMN	
• connaissance	des	outils	et	méthodes	de	gestion	des	projets,	maîtrise	de	la	planification	et	du	respect	des	

délais,	connaissance	de	la	méthode	Agile	et	ITIL			
• connaissance	des	web	services	REST	et	d'un	framework	de	développement	web	moderne	
• anglais	technique	lu	couramment,	
• connaissance	des	outils	et	méthodes	de	la	démarche	qualité	

Savoir être  

• capacité	d’analyse,	d’écoute	et	de	diplomatie	
• sens	de	l’organisation	et	réactivité	
• sens	de	l’initiative	et	capacité	à	être	force	de	proposition	
• travail	en	équipe	et	autonomie	
• compréhension	des	enjeux	et	des	contraintes	métiers	

	
4-	CONDITIONS	ET	CONTRAINTES	PARTICULIERES	:		

Amplitude	horaire	importante	éventuelle	

Disponibilité	et	réactivité	en	cas	d’incidents	de	sécurité	concernant	le	système	d’information	
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5-	FORMATION	–	PROFIL	:		

Diplôme	bac	+	5	spécialité	informatique	ou	équivalent	ou	bac	+	4	ou	équivalent	avec	expérience	
professionnelle	>	4	ans,	ou	bac	+	3	ou	équivalent	avec	expérience	professionnelle	>	6	ans	

Expérience	souhaitée	dans	le	déploiement	et	le	développement	d’applications	

Contrat	à	durée	déterminée	(CDD)	de	droit	public	de	2	ans	renouvelable	relevant	des	dispositions	du	cadre	
de	gestion	de	l’Institut	Mines	Télécom	

	

6-	RENSEIGNEMENTS	COMPLEMENTAIRES	:		

Pour	tout	renseignement,	s’adresser	à	:	

• Renseignements	sur	le	poste	:	M.	Emmanuel	Otton	–	Responsable	du	département	Systèmes	
d’information	(emmanuel.otton@mines-albi.fr		Tél.	05	63	49	30	86)	

• Renseignements	administratifs	:	Mme	Fanny	CORTEZON-GIL–	gestionnaire	RH	(fanny.cortezon-
gil@mines-albi.fr	Tél.	05	63	49	32	19)	

Envoyer	par	mail	à	l’adresse	suivante	:	candidature@mines-albi.fr	

• Une	lettre	de	candidature		
• Un	CV	détaillé	
	

Date	de	clôture	des	candidatures	:	12	avril	2019	

Prise	de	poste	:	dès	que	possible	
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