
INGENIEUR D’ETUDES EN DEVELOPPEMENT ET DEPLOIEMENT D’APPLICATIONS 
Affectation :   INP Toulouse – Campus Toulouse-Labège (31) 

 
DSI – pôle AMOA et pôle Etudes&développement  

 
CONTEXTE :  
 
 
L’INP de Toulouse est une université regroupant 7 grandes écoles de la région Midi-
Pyrénées. Trois écoles d’ingénieurs sont totalement intégrées à l’INPT : ENSAT, ENSEEIHT, 
ENSIACET ; les quatre autres écoles sont rattachées : ENIT, ENM, ENVT, EIP. 
 
La DSI de l’INP qui regroupe aujourd’hui 41 personnels répartis sur les différents sites est 
structurée en pôles de compétences transverses. Le candidat retenu sera affecté au pôle 
« Etudes et Développement » et au pôle «Assistance à Maîtrise d’Ouvrage » responsables 
de la prise en charge des besoins transverses pour les différents domaines SI. 
 
Le SI de l’INPT est aujourd’hui en pleine évolution  pour  s’aligner sur la stratégie de 
l’établissement dans le nouveau contexte RCE (Responsabilités et Compétences Elargies) 
des universités. Il s’agit de mettre à disposition des utilisateurs de l’établissement (étudiants, 
enseignants-chercheurs, personnels, équipes de direction) une offre de services élargie et 
intégrée. Cette urbanisation est réalisée en cohérence  avec les évolutions SI des autres 
universités du PRES Université de Toulouse.  
 

���� Pour le domaine de la gestion de la Scolarité et de la vie étudiante , c’est 
aujourd’hui l’applicatif APOGEE  qui est utilisé. Pour la modélisation de l’offre de 
formation et sa communication en interne mais aussi en externe, un nouveau projet 
démarre sur la base du produit ROF en lien avec la gestion automatisée des services 
et des Heures complémentaires d’enseignement (logiciel d’emplois du temps ADE – 
applicatif HELICO) et le CMS Ametys. 

 
���� L’ERP SIFAC-SAP est en exploitation depuis 2010 auprès de 120 gestionnaires 

ordonnateur et comptables pour le domaine de la Gestion Financière et comptable  
 

���� Le domaine de la Gestion des Ressources Humaines et de la paie des 
personnels , actuellement exploité par une quinzaine de gestionnaires de RH, est en 
cours de refonte. La mise en production de l’application SIHAM est prévue en 2013. 
(ERP HR Access ) 
 

���� Le domaine du Pilotage  des données sensibles de l’établissement (budget, emplois 
et masse salariale, suivi cohortes, relations industrielles…) , mis à la disposition des 
équipes de direction, est au cœur des priorités, depuis que l’INPT a accédé aux RCE. 
Ce domaine nécessite des compétences d’analyse dans tous les domaines de 
gestion de l’établissement  (plateformes Talend  et BO). 

 



MISSIONS 

Missions générales : 

Vous assistez les utilisateurs de l’établissement dans la prise en compte de leurs besoins 
applicatifs, dans les domaines de gestion qui vous seront confiés.  Dans le cadre des pôles 
« Etudes et Développement » et «Assistance à Maîtrise d’Ouvrage », vos missions 
recouvrent : 

���� L’Analyse des besoins, conception et rédaction de cahiers des charges techniquues 
en prenant en compte les règles de sécurité SI , 

���� La recherche et la mise en œuvre de solutions techniques : vous serez amené à 
effectuer des développements autour d’applications existantes, à intégrer des 
composants proposés par d’autres établissements mais aussi à participer au 
développement de services numériques associés (ENT Esup-portail) , 

���� La participation à la conception et à la mise en oeuvre de services web applicatifs, 
des infocentres et entrepôt de données nécessaires au pilotage en liaison avec les 
chefs de projets concernés , 

���� L’administration et l’exploitation des logiciels métiers , 

���� L’assistance aux logiciels : vous accompagnez les utilisateurs, concevez et animez 
les formations aux logiciels , 

���� La gestion de projet. 

Mission prioritaire :  

Votre mission sera prioritairement centrée dans le domaine de la scolarité. 
Vous avez en charge l’adaptation, le paramétrage, le déploiement et la maintenance des 
applicatifs du domaine.(Apogee, ROF, ADE, Univers, Helico, Esup-pstage, Esup-e-candidat, 
Esup-mondossierweb) et participez à la remontée d’informations à des fins de pilotage ou 
statistiques. Le développement de connecteurs relèvera également de votre mission  
( Exemple : projet liaison ROF / Grouper). 

 
Compétences : 

� Maîtrise des architectures SOA, J2EE et du SGBD Oracle  
� Connaissance des langages Forms et report 
� Bonnes compétences des environnements LINUX 
� Connaissance des environnements numériques de travail (ENT ESUP, etc.) et des 

annuaires type LDAP   
� Connaissance de la mise en œuvre d’outils décisionnels : BusinessObjects et Talend 

souhaités 
� Savoir animer des groupes de travail, écoute (recueil de besoins utilisateurs), aisance 

en communication écrite (rédaction de cahier des charges, comptes-rendus, etc,) 
� Savoir travailler en mode projet, autonomie dans le respect des objectifs fixés,  
� Rigueur, sens de l’organisation, esprit de méthode,  
� Qualités relationnelles, goût du travail en équipe, sens des responsabilités et 

engagement.  
 
 
  



Profil recherché  :    

� Bac + Formation 3 ou équivalent en informatique minimum ou expérience probante si 
diplôme inférieur. 

� Expérience fonctionnelle et opérationnelle du métier et du secteur d’activité. 
� Expérience en SI et en gestion de projet souhaitable. 

 
Statut : 

Cet emploi, de catégorie A  (IGE)  est à pourvoir le plus tôt possible : 

� à la mobilité ou au détachement pour un personnel titulaire de la Fonction Publique 
� au recrutement sous contrat de droit public de 3 ans renouvelable  
� aux personnes titulaires d’un diplôme niveau BAC + 3 – expérience souhaitée  

 

Merci d’adresser votre CV + lettre de motivation à :  Brigitte.Sor@inp-toulouse.fr  

 


