Corps : Ingénieur de recherche
Nature du concours : externe
Branche d’activités professionnelles (BAP) : E
Emploi type : Chef de projet ou expert en ingénierie des systèmes d’information
Nombre de postes offerts : 1
Localisation du poste : Université Littoral Côte d’Opale – EIL Côte d’opale

Mission :
L’ingénieur de recherche sera chargé de gérer le service informatique et technique de l’école. Il assurera également
un rôle de chef de projet et d’ingénieur conseil dans le cadre du centre de transfert de technologie. Il sera chargé
d’apporter une assistance aux enseignants chercheurs dans le cadre des projets de valorisation gérés au sein du
centre de transfert technologique.

Activités essentielles :
-

-

Assurer la responsabilité du système d’information de l’Ecole. L’ingénieur sera chargé de maintenir et
conduire son évolution en cohérence avec les orientations et le schéma directeur définis par la direction de
l’Ecole.
Définir les moyens et les procédures pour garantir les performances, la disponibilité et la sécurité du système
d’information
Assurer la gestion, l’évolution de l’ensemble des moyens informatique et techniques des deux sites de l’école
en assurant un support aux usagers.
Manager et animer une équipe de techniciens pluridisciplinaires.
Assurer un support technique pour les projets étudiants en lien avec le centre de transfert de technologie.
L’ingénieur sera chargé de rendre compte de l’activité du service et des projets aux instances dirigeantes.

(Équipe de direction, conseil de l’école)
Activités associées

-

Participer activement aux projets de valorisation dans le cadre du centre de transfert technologique.
Apporter une assistance et un soutien aux enseignants chercheurs rattachés à l’EIL Côte d’Opale dans le
montage de projets de recherche et développement en lien avec les entreprises.
Assurer une veille technologique.

Compétences requises :

- Compétences en concepts d’architecture des systèmes d’information.
- Compétences en systèmes informatiques et réseaux.
- Connaissance des normes et des procédures de sécurité informatique.
- Connaissances multidisciplinaires (informatique, informatique industrielle, robotique, automatique, automatisme,
électrotechnique, traitement du signal, vision, électronique, CAO/DAO).
- Capacité à gérer un projet, à rédiger des rapports et des cahiers des charges
- Expérience attendue en animation d’équipe et d’un réseau d’utilisateurs

Diplôme réglementaire exigé :
Doctorat, diplôme d’ingénieur

Environnement de travail :
L’EIL Côte d’Opale étant une école d’ingénieurs interne à l’ULCO, une connaissance de l’organisation, des missions
et du fonctionnement d’une école d’Ingénieurs serait appréciée.
L’aptitude au travail en équipe, l’autonomie, le sens des responsabilités et la capacité à mener des missions
transversales sont primordiales.
Le poste nécessite des déplacements réguliers sur les 2 sites de l’école : Longuenesse et Calais.

Afin de respecter l’égalité de traitement entre les candidats, aucune information supplémentaire relative à ce poste ne
sera délivrée.

