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Etablissement :   IMT Mines Alès (Ecole nationale supérieure des mines d’Alès) 

Affectation principale :  Secrétariat Général – Pole informatique – Conception des Applications Métiers 

Résidence administrative :  Alès (Département du Gard – Région Occitanie) 

Type de contrat :   CDI 

Date de prise de poste :           1er mars 2023  

 

Présentation du Pôle Informatique 

La raison d’être de la DSI est de mettre à disposition et garantir à tous les processus des services informatiques 
performantes, fiables, et sécurisés dans une démarche écoresponsable. 

Les principales missions de la DSI sont :  

 Piloter les systèmes d’information d’IMT Mines 

Alès 

 Fournir un système d’information cohérent aux 

processus métiers   

 Gérer les infrastructures techniques 

 Gérer la sécurité des systèmes d’information  

 Fournir des outils et services numériques  

 Assister et développer les usages  

 Définir et gérer le budget informatique 

  

La DSI de l’IMT Alès est en pleine transformation et renouveau vers une organisation basée sur les processus, les 

services et les engagements à délivrer des solutions informatiques de qualité, auprès de nos utilisateurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESPONSABLE APPLICATION METIER H/F 
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Description de l’emploi 
 
 
Au contact des enseignants, étudiants et chercheurs, le poste proposé prend tout son relief dans la diversité des 

relations et besoins des utilisateurs, dont font partie nos chercheurs et étudiants en informatique.  

Sur un domaine technique couvrant un ensemble défini de Plateformes de Solutions Applicatives (Formation & 

Communication, Recherche & Développement Economique, Finance & RH) de l’école IMT Mines Alès, le/la titulaire est 

en charge de délivrer l’ensemble des solutions applicatives nécessaires au fonctionnement des différents départements 

de l’école. Il devra être en mesure de piloter les chefs de projet du service, les partenaires extérieurs et être le contact 

privilégié des interlocuteurs métiers et du groupe IMT sur son domaine technique.  

Pour cela il est responsable de : 

En tant que manager : 

 

 Manager les chefs de projets applications du 

service Applications Métiers. 

 Piloter l’ensemble des domaines applicatifs du 

service, et de gérer un domaine en particulier. 

 Piloter la déclinaison locale des solutions du 

groupe IMT. 

 Produire chaque année les informations de 

budget optimisé de marche courante du 

domaine technique. 

 Reporter et partager la performance du 

domaine technique. 

 

En tant qu’urbaniste : 

 

 Définir les orientations techniques à long terme. 

 Assurer la conception et la disponibilité des 

documents d’urbanisation. 

 Être le référent métier en relation avec les 

Métiers de l’école. 

 Définir les nouveaux Services du domaine 

technique et des indicateurs de qualité 

associés. 

 Suivre la performance globale, la disponibilité 

globale et l'amélioration continue de ces 

Services et Solutions. 

 

 

 

 

 

En tant que pilote de la relation fournisseur : 

 

 Décliner les différents marchés publics du 

domaine technique. 

 Manager l’ensemble des prestataires et experts 

externes. 

 Piloter la performance globale des fournisseurs 

du domaine technique. 

 Contractualiser les Services et Solutions en 

relation avec les services juridique et finance, 

mener les marchés locaux. 

 

En tant que membre du comité d’architecture 
informatique : 

 

 Contribuer à la définition des éléments de 

sécurité informatique en support du 

responsable Sécurité informatique de 

l’entreprise. 

 Documenter l’ensemble des éléments 

nécessaires pour piloter la mise en production 

des Services et le support associé. 

 Participer à l'activité d’intégration technique 

pour les releases applicatives ainsi que pour les 

projets applicatifs. 
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Profil recherché et critères généraux d’évaluation 
 

Connaissances souhaitées : 

 Intégration de composants et de progiciel 

 Connaissance des outils et méthodes de 

gestion des projets ; 

 Maîtrise de la planification et du respect des 

délais ; 

 Maîtrise dans l’élaboration de cahier des 

charges avec les spécifications techniques et 

fonctionnelles, suivi des prestations ; 

 Connaissance des outils et méthodes de la 

démarche qualité ; 

 Urbanisation sur le domaine technique ; 

 Stratégie et processus Métiers ; 

 Gestion du changement et des risques ; 

 Anglais ; 

 Négociation et facilitation ; 

 Apporter son expertise et contribuer activement 

au maintien en condition opérationnelle des 

solutions applicatives ; 

 Mettre en place des processus d’intégration, 

d’industrialisation et d’automatisation. 

 Rédiger des documentations et des tutoriels 

pour les utilisateurs ; 

 

 Participer activement à un modèle de Support 

Utilisateurs performant. 

 Management d’équipe. 

 

Connaissances techniques souhaitées  

 Urbanisation 

 Langages : C, Javascript,  

 Langages orientés objets : Java / Scala / PHP 

 Frameworks : Zend / JavaFX / Apache KAFKA 

 Bases de données : MySQL / PostgreSQL 

(conception, modélisation, production), Haute 

volumétrie, nosql 

 Technologies web : HTML5 / CSS3 / Ajax / 

JQuery /NodeJS / Sprif boot / angular/ react 

 Méthodes de développement logiciel (Cycle en 

V, Agile, …) 

 Méthodes de modélisation (UML) 

 Virtualisation, Containerisation (Docker, …), 

intégration continue, Devops, 

 Micro-services 

 Développement Android/IOS 

 Web Services : Rest / Soap 

 Test unitaire et de sécurité 
 

Le/la titulaire devra disposer :  

 D’une solide formation de base en informatique 

(développement logiciel, base de données) 

sanctionnée par un diplôme d’ingénieur ou 

équivalent, 

 D’un goût prononcé pour le développement 

informatique et ses outils (Trello, Git, …) 

 De connaissance dans les technologies de 

développement innovantes. 

 D’aptitudes à mener les analyses fonctionnelles 

et modéliser les processus métiers. 

 D’une capacité à gérer un projet, 

 De facilités pour la prise en main des outils 

métiers sur étagère. 

 D’autonomie, de réactivité, 

 De rigueur et d’organisation dans le reporting et 

l’animation des réunions, 

 D’un bon niveau relationnel, adapté à ses 

interlocuteurs et aux situations, 

 D’un sens de l’écoute et d’une force de 

persuasion. 
 

Ce poste conviendrait à une personne dynamique, impliquée et force de proposition. Le/la titulaire fera preuve 
d’autonomie, d’esprit d’initiative, de rigueur et de curiosité. Il/elle possédera une réelle motivation pour les activités de 
conception de solutions métiers, un excellent relationnel avec les utilisateurs et aura de réelles capacités pour le travail 
en équipe. Il/elle sera un acteur majeur de la transformation de la DSI de l’école et pilotera l’ensemble des sujets 
structurant liés à la standardisation, simplification, et industrialisation des solutions informatiques du domaine technique. 

Niveau d’étude recherché : 

 Diplôme Bac + 5 ou équivalent 
 Diplôme Bac + 4 ou équivalent avec expérience professionnelle >= 4 ans 
 Diplôme Bac + 3 ou équivalent avec expérience professionnelle >= 6 ans 
 Diplôme Bac + 2 ou équivalent avec expérience professionnelle >= 10 ans  
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Candidature 
 
 

Conditions administratives de candidature 
 

Le poste proposé par l’IMT Mines Alès est un contrat à durée indéterminée, à temps plein, contrat de droit public relevant 
des dispositions du cadre de gestion de l’Institut Mines-Télécom, métier E, cadre informatique et réseaux, catégorie II. 

Salaire : à définir selon le profil et expérience. 

 

 

Modalités de candidature 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser exclusivement à : 

https://institutminestelecom.recruitee.com/o/responsable-application-metier-hf 

 

Déroulé du recrutement 
 
Date limite de clôture des 

candidatures : 03/12/2022 

Date pressentie indicative du 

jury : 19/12/2022 

Date de prise de fonction 

souhaitée : 01/03/2023 

 
 

Personnes à contacter 
 

 Sur le contenu du poste :  
Alain Rigault, Directeur des Systèmes d’information 
Courriel : alain.rigault@mines-ales.fr  
+33 (0)4 66 78 51 28 
 

 Sur les aspects administratifs :  
Géraldine BRUNEL, responsable du service de gestion 
des ressources humaines 
Courriel : geraldine.brunel@mines-ales.fr  
+33 (0)4 66 78 50 66 
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