FICHE DE POSTE : INGENIEUR.E LOGICIELS H/F
Cette fiche de poste reste indicative et les activités qui le composent sont susceptibles de varier en
fonction de l’évolution des connaissances du métier et des nécessités de service.
CONDITIONS D’EXERCICE
SITE / LIEU
POSITIONNEMENT
BAP
FAMILLE
PROFESSIONNELLE
REFERENS 3
EMPLOI-TYPE DE
RATTACHEMENT
REFERENS 3
CATEGORIE / CORPS
RATTACHEMENT
HIERARCHIQUE
RATTACHEMENT
FONCTIONNEL
SPECIFICITES

Jardin tropical / Cergy
Direction du numérique / Service innovation numérique
E
Informatique, Statistiques et Calcul scientifique

E2C45 - Ingénieur-e en ingénierie logicielle

A / ITRF
Chef du service innovation numérique
Chef du service innovation numérique

DESCRIPTIF DE POSTE

CONTEXTE

ENVIRONNEMENT DE
TRAVAIL

L’université CY Cergy Paris Université créée au 1er janvier 2020 par décret n° 2019-1095 du 28 octobre 2019- est la fusion de l’université de CergyPontoise, de la ComUE Paris Seine et de l’école d’ingénieurs EISTI, l’ILEPS et
l’EPSS sont intégrées en tant qu’établissements composantes. L’ESSEC est
associée par décret et intègre la gouvernance. CY Cergy Paris Université
porte la compétence de politique de site au sein de «CY Initiative». Elle
représente 1 200 enseignants et enseignants-chercheurs, 800 personnels
administratifs et 24 000 étudiants répartis sur 14 sites.
CY Cergy Paris Université poursuit l’ambition d’être :
- Une université de la diversité fortement ancrée dans son territoire,
soucieuse de la réussite de tous les publics étudiants,
- Une université internationale de recherche développant une recherche
académique de pointe,
- Une université actrice de la transition sociétale et environnementale,
conjuguant le transfert des connaissances vers la société (individus,
entreprises, société civile) et la délivrance de formations conçues pour
permettre à chacun de participer à relever les grands défis du XXIème
siècle.

La direction du numérique a pour mission l’impulsion et l’accompagnement
de la transformation numérique au sein de l'université, au bénéfice de la
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MISSIONS

communauté éducative comme des agents.
Elle assure la maîtrise d'ouvrage, la mise en œuvre et la maintenance de
l'infrastructure technique et logicielle.
Elle conçoit, met en œuvre et assure la maintenance des systèmes
d'information.
Elle assure la maîtrise d'œuvre des projets informatiques et numériques.
La direction est constituée de cinq services : transformation numérique,
assistance de proximité, informatique de gestion, systèmes et réseau,
centre de calculs.
L’ingénieur-e logiciels participe à une ou plusieurs phases du cycle de vie
des logiciels : analyse, développement, qualification, intégration,
déploiement dans le respect du cahier des charges, des normes et des
règles de sécurité ; assume des responsabilités de gestion de projet pour la
ou les phases prises en charge.
Il ou elle sera plus particulièrement chargé-e de la mise en œuvre et de la
maintenance des logiciels destinés directement ou indirectement aux
étudiants.

ACTIVITES
PRINCIPALES

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Méthodologie de conduite de projet (Connaissance approfondie)
Génie logiciel (connaissance approfondie)
Méthodes de modélisation
Méthodes d'analyse et de conception
Méthodes de mise en production
Méthodologie de tests
Référentiel des bonnes pratiques
Sécurité des systèmes d'information et de communication
Anglais technique
PROFIL

COMPETENCES

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

QUALITES

▪
▪
▪

Piloter un projet
Effectuer une analyse de besoins
Modélisation les besoins et les processus
Élaborer et mettre en œuvre un plan de tests (maîtrise)
Appliquer les procédures d'assurance qualité
Appliquer les normes, procédures et règles
Rédiger et mettre à jour la documentation fonctionnelle et
technique
Animer une réunion
Anglais technique
Sens de l'organisation
Rigueur / Fiabilité
Capacité de conceptualisation

NIVEAU D’ETUDES
EXPERIENCE
Tous nos postes sont ouverts, à compétences égales, aux candidatures de personnes reconnues
travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi.
Ce profil de poste reste indicatif et les activités qui le composent sont susceptibles de varier en fonction de l’évolution des
connaissances du métier et des nécessités de service
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