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PROFIL DE POSTE 

Concours ITRF – SESSION 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MISSION: 
Concevoir, mettre en œuvre, maintenir le système d'information et en garantir la sécurité, la cohérence et 
l'évolution ; assurer un rôle de prescription, de conseil, d'assistance, d'information, de formation et d'alerte autour 
du système d'information 
 
ACTIVITES PRINCIPALES ET ASSOCIEES 
 
•  Coordonner les partenaires internes et externes à sa mission  
•  Définir et mettre en place les normes, méthodes, procédures, outils et référentiels  
•  Piloter l'optimisation des processus métiers  
•  Manager le portefeuille du domaine métier  
•  Concevoir et faire évoluer la cartographie des systèmes d'information et de communication  
•  Piloter l'analyse des incidents/dysfonctionnements  
•  Coordonner et organiser la conduite du changement  
•  Sécurité  
•  Évaluer les risques et les menaces  
•  Gérer les incidents de sécurité (gestion de crise)  
•  Mettre en place, suivre et rendre compte de la PSSI de l'établissement  
•  Veiller sur les évolutions nécessaires pour garantir la sécurité logique et physique du SI dans son 
ensemble  
•  Sensibiliser et former les utilisateurs aux enjeux de sécurité du système d'information  
•  Assistance MOA  
•  Assister la maîtrise d'ouvrage dans la définition et la conception du projet et participer à la sélection de 
solutions adéquates  
•  Réaliser des pré-études, suivre et vérifier l'avancement des projets, le respect des cahiers des charges, 
participer à la livraison et garantir sa conformité  
•  Responsable support  
•  Manager et animer un groupe ou une plateforme de support dont il coordonne les activités  
•  Mettre en place des outils de reporting et veiller à un bon usage des bases de connaissances  
•  Définir des procédures pour mettre en place les processus d'assistance  

Corps : INGENIEUR DE RECHERCHE 2ème CLASSE 
BAP : E 
Catégorie : A 
Nature du Concours : Interne 
Emploi Type : Chef-fe de projet ou expert-e en ingénierie des systèmes d’information 
Nombre de postes offerts : 1 
Etablissement : Centrale Lille 
Ville : Villeneuve d’Ascq 
Inscription sur internet : Les inscriptions aux concours ITRF seront ouvertes du 1er Avril 2021 à 12 
heures au 29 Avril 2021 à 12 heures. Date de dépôt des dossiers au plus tard, le 29 Avril 2020 (cachet de la 
poste faisant foi) 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20714/ingenieurs-et-personnels-techniquesde- 
recherche-et-de-formation.html  
DEFINITION ET PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI TYPE : n° E1A41 
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/referens/  
 

https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/referens/
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•  Qualité  
•  Gérer la qualité des services de leur conception à leur exploitation et veiller à leur amélioration  
•  S'assurer de la fourniture et du support des services aux usagers et identifier les processus critiques 
 

COMPETENCES PRINCIPALES 

Connaissances 

•  Techniques de management  
•  Expertise du domaine  
•  Méthodologie de conduite de projet (connaissance approfondie)  
•  Concepts et architectures du système d'information et de communication  
•  Techniques de conduite du changement (connaissance approfondie)  
•  Méthodes de réingénierie des processus  
•  Systèmes d'information  
•  Sécurité des systèmes d'information  
•  Domaine sécurité 
•  Méthode d'analyse des risques  
•  Droit des systèmes d'information et de communication  
•  Norme de sécurité du système d'information 
•  Architecture et l'environnement technique du système d'information  
•  Domaine qualité 
•  Méthodes, outils, normes et procédures de la qualité  
•  Normes qualité  
•  Référentiel des bonnes pratiques  
•  Analyse de la valeur  
•  Environnement et réseaux professionnels  
•  Anglais technique 
Compétences opérationnelles 

•  Anticiper les évolutions fonctionnelles et techniques  
•  Modéliser et concevoir les architectures techniques du système d'information  
•  Accompagner les changements  
•  Encadrer / Animer une équipe  
•  Appliquer la réglementation des marchés publics  
•  Communiquer et faire preuve de pédagogie  
•  Renseigner les indicateurs de performance  
•  Jouer un rôle de conseil ou d'aide à la décision  
•  Établir des bilans d'actions, des tableaux de bord, des indicateurs de gestion  
•  Domaine sécurité 
•  Mettre en œuvre la charte d'utilisation et de sécurité du système d'information  
•  Domaine qualité 
•  Piloter la stratégie de la gouvernance informatique  
•  Appliquer les procédures d'assurance qualité  
•  Gérer les accords de niveau de service  
•  Élaborer un cahier des charges  
Compétences comportementales 

•  Capacité de prospective  
•  Capacité à développer une vision stratégique  
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•  Réactivité  
•  Sens de l'organisation 

Lieu d’exercice : Centrale Lille – Villeneuve d’Ascq 

 
ETABLISSEMENT AFFECTATAIRE 

Centrale Lille 

Responsable concours ITRF : Bastien LIENARD 

Mail : pole.rh@centralelille.fr 


