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POSTULER 
Adressez votre lettre de motivation et votre C.V. jusqu’au 26/05/2019 
Par voie électronique : drh.recrutement@univ-orleans.fr 

 

 L’Université d’Orléans recrute 
 Directeur(trice) du Système d’Information 

  
 

DESCRIPTION DU POSTE 
Mission 
 

Placé sous la Direction du Directeur Général des Services, en lien fonctionnel avec le Vice-Président délégué 
Numérique et l’appui de vos deux responsables de pôle, vous pilotez l’ensemble des projets du Système 
d’Information de l’établissement et managez une équipe d’une trentaine de personnes. Votre mission est de 
concevoir et mettre en œuvre le SI en garantissant la sécurité, la cohérence et l’évolution de celui-ci. 
 

Activités principales 
 

 Vous vous assurez de la construction d’un système d’information global permettant une circulation 
transversale des données 

 Vous pilotez la stratégie de développement du SI et sa mise en œuvre dans un contexte de réorganisation 
 Vous gérez les projets transverses pluridisciplinaires impliquant des acteurs géographiquement dispersés 
 Vous définissez et supervisez la gestion générale de la DSI sur les plans humain et budgétaire 
 Vous élaborez des procédures pour la mise en place des processus d’assistance en lien avec les 

composantes et services de l’université 
 Vous mettez en place avec les équipes, les normes, méthodes, outils et référentiels utiles au bon 

fonctionnement du SI  
 Vous vous assurez de la mise en place de dispositifs permettant de garantir la sécurité des données 
 Vous coordonnez les partenaires internes et externes 
 Vous garantissez la qualité de la relation usagers - DSI 

 

 

PROFIL RECHERCHÉ 
 

Formation et expérience professionnelle 
 

Formation Bac+5 ou équivalent dans le domaine informatique – Expérience 

exigée dans une fonction similaire ou approchante 

Connaissance des concepts et architectures du SI et de communication 

Connaissance des méthodes de réingénierie des processus et de la sécurité 

des Systèmes d’Information 

Maitrise de la conduite de projet et conduite de changement 

Techniques de management, Anglais technique  
 

Compétences et qualités requises 
Leadership, esprit fédérateur, capacité d’animation et de communication 

Capacité à développer une vision stratégique 

Rigueur, réactivité et fiabilité, sens du service et relationnel 

Curiosité, ouverture d’esprit, créativité et organisation 

Sens de l’anticipation et de l’organisation 
 

MODALITÉS DE RECRUTEMENT 
 

Lieu d’exercice : Direction des Systèmes Informatiques – Université Orléans 
Prise de poste : Poste à pourvoir rapidement 
Type de contrat/Statut : Contractuel (3 ans) / Titulaire temps plein statut IGR 

Structure concernée 

Université d’Orléans 

DSI 

 
 

L’Université 

d’Orléans c’est : 
 

19 000 étudiant.e.s 

81 diplômes nationaux 

2 000 personnels 

25 unités de recherche 

7 sites en région Centre-

Val de Loire 
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