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OFFRE D’EMPLOI  

 

 

RESPONSABLE DU CENTRE DES SERVICES NUMERIQUES DE L’ENIT (H/F) 

 

Catégorie : A (IE ou IR)                               Filière : ITRF                                                  Quotité : 100% 

BAP : informatique, statistiques et calcul scientifique (BAP E)    NBI : 25 points 

 

Direction / Service d’affectation / Laboratoire d’affectation : Direction Générale des Services (DGS) / 

  Centre des Services Numériques (CSN)   

 

   

Mission(s) principale(s) du poste :   

Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie numérique de l’établissement 
(COPILNUM et SDNUM), manager le service et gérer son budget, apporter un service aux clients 
internes de l’école dans le cadre de contrats de service à mettre en place et garantir la qualité du 

service délivré, remettre à niveau les infrastructures numérique et téléphonique de l’école dans le 
cadre d’un plan d’investissement pluriannuel et préparer leurs évolutions dans le cadre la mise en 
œuvre d’un Data Center et d’un réseaux de fibre optique régionaux, mettre en œuvre le plan d’action 
de cybersécurité préconisé suite à un audit et assurer la sécurité des données. 

 

Activités principales : 

- Encadrer / Animer une équipe, 

 
- Gérer le budget informatique de l’école, conduire les procédures d’appel d’offres et réaliser le suivi 

auprès des prestataires et des fournisseurs, 

 
- Élaborer et piloter le déploiement des architectures des systèmes et réseaux d’information, réaliser les 

études d’impact, le dimensionnement et le chiffrage des solutions préconisées et leur cohérence avec 

l’architecture existante, 
 

- Services : assister le client interne et lui offrir un conseil adapté à son contexte, assurer un support aux 
utilisateurs dans le respect du niveau de services contracté dans le cadre des contrats de service, 
diagnostiquer et corriger les dysfonctionnements décrits par les utilisateurs,  
 

- 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, contrôler la fiabilité du système, la sécurité 
des données et définir les plans de secours, 
 

- Accompagner la responsable support dans le pilotage de la plateforme de support aux utilisateurs et 

dans la définition des procédures pour mettre en place les processus d’assistance, 

 
- 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, 
 

- Assurer le respect des normes et processus définis dans le cadre du SDNUM. 
 

Compétences requises : 

• Connaissances (savoir) : 
- Maitriser l’architecture des réseaux et de l’environnement technique des systèmes d’informations, 
- Maitriser les normes d’exploitation, 
- Maitriser la sécurité des systèmes d’information et de communication, 
- Connaitre les techniques managériales, 
- Connaitre les méthodes, outils, normes et procédures de la qualité. 



 

2/2  

 
 

 

• Compétences opérationnelles (savoir-faire) :  
- Encadrer / animer une équipe, un réseau ou un groupe de travail, 
- Organiser et planifier ses activités, savoir gérer son temps,  
- Piloter un projet, 

- Anticiper les évolutions fonctionnelles et techniques, 
- Modéliser et concevoir les architectures techniques du système d’information, 
- Évaluer les risques informatiques, 
- Assurer une veille technologique, 
- Élaborer un cahier des charges et rédiger des clauses techniques, 
- Jouer un rôle de conseil ou d’aide à la décision, prendre des décisions, 
- Mettre en œuvre les outils de sécurité du système d’information. 

 
 

• Compétences comportementales (savoir être) : 
- Communiquer et faire preuve de pédagogie, 
- Faire preuve de créativité (sens de l’innovation), 

- Être réactif. 

 
 

 
Niveau requis : 

Diplôme souhaité : doctorat, diplôme d’ingénieur, master dans le domaine informatique. 

Niveau d’anglais souhaité : B2. 
 

 

Environnement et contexte de travail : 

• Localisation géographique du poste : École Nationale d’Ingénieurs de Tarbes - 47 avenue d’Azereix 
65000 Tarbes – Direction Générale des Services 

 

• Position du poste dans l’organisation : 

La Direction de la DGS est assurée par M. BLELLY. 

Le poste est placé sous son autorité hiérarchique et fonctionnelle. 

Encadrement :  X oui  Nombre de personnes encadrées : 9                 dont 6 Cat A. 

  

• Contraintes spécifiques liées au poste :  
Contrainte horaire possible pour nécessité de service. 

 

 

• Prise de poste : 

Dès que possible. 

Télétravail possible 1jr/semaine après période d’essai. 

 

• Rémunération : 

Selon expérience 

 

 
Candidatures :  

Adresser lettre de motivation + CV par courriel à candidature@enit.fr  avant le 30/01/2022 
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