Chargé(e) de projets informatiques au sein du
Programme PAUSE
Catégorie

A

Branche d’activité

Informatique

Modalités de recrutement

contrat à durée déterminée

Localisation

11 place Marcelin Berthelot 75005 Paris

Date souhaitée de prise de fonction

1er mars 2019

Modalités de candidature

CV et lettre de motivation
recrutements.programme.drh@college-de-france.fr

Contexte et environnement de travail
Dispositif innovant et sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale, le Programme d’aide à
l’Accueil en Urgence des Scientifiques en Exil (PAUSE), créé le 16 janvier 2017, à l’initiative du MESR et
du Collège de France, a pour objectif de venir en aide aux chercheurs et enseignants chercheurs en
danger en accordant des subventions aux établissements d’enseignement supérieur et/ou de recherche
publics projetant d’accueillir des scientifiques en situation d’urgence.
Piloté par un comité directeur réunissant, outre le MESRI et le Collège de France, de nombreuses
institutions dans le domaine de la recherche et de l’enseignement supérieur ainsi que d’autres ministères
(MEAE, MINT, MC), le programme est également soutenu par un comité de parrainage constitué de
personnalités, notamment scientifiques, de haut niveau. « Cheville ouvrière » du programme, la direction
exécutive participe à l’élaboration de la stratégie de PAUSE, qu’elle met en œuvre, et en assure la
coordination.

Missions
Au sein de cette équipe resserrée et sous la responsabilité de la directrice exécutive du programme, le
ou la chargé(e) des projets informatiques aura pour mission d’assurer, en lien fonctionnel direct avec la
direction des services informatiques du Collège de France, la mise en œuvre, la maintenance et le
développement des outils informatiques, notamment des outils de stockage, gestion et traitement des
données.
Il aura pour mission de permettre l’accès aux informations de manière simplifiée et permettre la
manipulation des données par les personnes habilitées.
Les solutions informatiques mises en œuvre doivent garantir un niveau de sécurité optimal afin d’assurer
la protection d’informations sensibles et confidentielles ainsi qu’éviter toute intrusion ou perte de
données au sein du programme.
A titre secondaire, l’intéressé-e pourra être amené-e à contribuer à l’ensemble des missions du
programme en fonction des besoins : sessions d’évaluation, actions de communication, événementiel,
rapports d’activité et d’exécution.

Activités principales
Base de données
- Elaborer un cahier des charges pour le développement d’une application métier (Back End)
permettant l’exploitation de la base de données
- Elaborer un cahier des charges pour l’hébergement de la base de données (sécurisation des
données, mise en conformité RGPD)
- Mettre en œuvre la migration des données vers l’application

-

Administrer l’application
Assurer la coordination du développement et de la maintenance applicative et évolutive de
l’application en lien avec les prestataires informatiques extérieurs

Plateforme en ligne de dépôt des candidatures
- Assurer la conception et le développement ainsi que de la maintenance applicative et évolutive
de la plateforme en lien avec les prestataires informatiques extérieurs afin de garantir une
ergonomie et une sécurité optimale pour les utilisateurs
- Assurer le bon fonctionnement de la plateforme
- Assurer une mission d’aide à l’utilisateur
Traitement des données
- Réaliser le traitement et la visualisation des données statistiques du programme
- Renseigner et mettre à jour les indicateurs du programme
Système de gestion de fichiers
- Mettre en place un système d’organisation et de gestion des fichiers informatiques du
programme
Amélioration des outils informatiques
- Identifier les besoins présents ou futurs, proposer des développements, les effectuer ou les
confier à des prestataires informatiques
- Assurer l’ergonomie des développements
Compétences
Maîtrise des systèmes de gestion de bases de données (My SQL, Oracle, Sybase…)
 Bonne connaissance des langages de requête de bases de données
 Bonne connaissance des langages de programmation
 Bonne connaissance des architectures d’application
 Maîtrise des techniques d’indexation, de classification et d’organisation des données et fichiers
numériques
 Maîtrise des techniques et des outils de traitement et analyse de données
 Maîtrise des outils bureautiques
 Bonne connaissance des règles en matière de traitement de données personnelles (RGPD…)

Qualités requises
- Adaptabilité
- Rigueur
- Efficacité
- Autonomie
- Esprit d’initiative
- Motivation /disponibilité personnelle
- Esprit d’équipe

Modalités de candidature
Le poste est ouvert aux candidatures par voie de détachement ou de mutation, ainsi qu’aux contractuels
Le dossier de candidature, constitué des documents suivants :
- Une lettre de motivation
- Un curriculum vitae précisant l’employeur et la situation statutaire
- Une fiche financière ou une copie du dernier bulletin de paie
- Une copie du dernier arrêté de promotion (le cas échéant)
Doit être adressé avant le 31 décembre 2018 à la Direction des Ressources Humaines à l’adresse
suivante : recrutements.programme.drh@college-de-france.fr

