Architecte du Système d’Information
COMUE Léonard de Vinci
Centre Val de Loire

Contexte
L’Université Confédérale Léonard de Vinci (COMUE) est lauréate d’un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI)
lancé en 2016 par le ministère chargé de l’enseignement supérieur.
L’AMI CARNUMEO, s’articule autour de la cartographie numérique des établissements membres de la
COMUE, dans l’objectif d’accélérer leur transformation numérique.
Ce projet s’inscrit dans la continuité des travaux engagés depuis plusieurs années par les établissements
en fonction de leur niveau de maturité sur le sujet.
Ces projets sont menés en cohérence avec le cadre commun de l’urbanisation de l’état piloté par la DINSIC,
sur la base des travaux menés par le CSIESR et dans la perspective d’intégrer les éléments de POS mis en
commun par l’AMUE.

Descriptif du poste
Dans ce contexte, la COMUE Léonard de Vinci recherche un(e) « Architecte du Système d’Information»,
placé(e) sous la responsabilité du Chargé de projets SI, au sein de la cellule d’Urbanisation de la COMUE.
Il ou elle, à défaut d’une forte expérience en cartographie, devra au moins disposer d’un bagage en
Système d’Information pour l’exercice de ses missions, qui sont :
- l’audit de l’existant des Etablissements de la région Centre Val de Loire de la COMUE Léonard de
Vinci qui sont l’Université de Tours, l’Université d’Orléans et l’INSA Centre Val de Loire ;
- la formalisation de la cartographie applicative de ces mêmes établissements selon les modèles
définis au sein de la cellule d’urbanisation de la COMUE ;
- l’exploitation et la mise à jour des cartographies existantes, modélisées sous l’application « Win
Design » ou autre;
- la reprise des données « Win Design » existantes dans le cadre d’une migration test vers l’outil
« MEGA » ;
- l’appui aux Directeurs des Systèmes d’Informations des établissements membres lors de la
rédaction et mise à jour de leur Schéma Directeur Informatique ;
- l’appui à la rédaction du Schéma Directeur du Numérique de la COMUE Léonard de Vinci.

Localisation
Le poste est à pourvoir au siège de la COMUE Léonard de Vinci sur la Technopole du Futuroscope. Des
déplacements fréquents sont à prévoir sur les établissements de la région Centre Val de Loire et seront
pris en charge par la COMUE, dans la limite d’une domiciliation sur la région Centre Val de Loire / COMUE.

Contrat
CDD d’un an temps plein, renouvelable.
Rémunération : 35K€ à 45K€ brut selon expérience et qualification, frais de missions pris en charge.

Université Confédérale Léonard de Vinci
http://www.u-ldevinci.fr

Connaissances










Systèmes d'information
Expertise du domaine
Concepts et architectures du système d'information et de communication
Méthodologie de conduite de projet (connaissance approfondie)
Méthodes de réingénierie des processus
Architecture et l'environnement technique du système d'information
Référentiel des bonnes pratiques
Anglais technique
La connaissance d’un outil de cartographie est souhaitée, « Win Design » et/ou « MEGA » serait un plus.

Compétences







Élaborer un cahier des charges
Communiquer et faire preuve de pédagogie
Jouer un rôle de conseil ou d'aide à la décision
Sens de l'organisation
Réactivité
Capacité de prospective

REFERENS III
BAP E « Informatique, Statistiques et Calcul scientifique » - Ingénierie des systèmes
d'information - Ingénieur de recherche

E1A41 - Chef-fe de projet ou expert-e en ingénierie des systèmes d’information

Contact
Pascal FEUILLET, Chargé de mission Système d’Information de la COMUE Léonard de Vinci,
pascal.feuillet(at)u-ldevinci.fr, Tél : 05 49 49 65 48

Pièces demandées
Lettre de motivation + CV
Date limite de candidature : 28 février 2017
Poste à pourvoir : à partir du 1er mars 2017.
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