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Responsable du pôle « Numérique et systèmes d’information » 
 
HESAM Université recrute son·sa responsable du pôle « Numérique et systèmes d’information ». 
Il·elle sera placé·e sous l’autorité de la direction de l’établissement et travaillera en collaboration 
étroite avec la Déléguée générale et les Vice-Présidents (VP) numérique, recherche et formation.  
 
  

Présentation de l’établissement 
 
HESAM Université est une COMUE (Communauté d’Universités et d’Établissements) née de la loi sur 
l’enseignement supérieur du 22 juillet 2013. C’est une structure qui s’est donnée pour but la création 
d’une université d’un type nouveau, capable d’allier différents champs disciplinaires et différentes 
cultures d’établissements en s’appuyant sur un réseau national et une culture scientifique 
pluridisciplinaire. Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP), 
HESAM est constitué d’une trentaine d’agents. 
Ses 14 établissements membres (Cnam, Arts et Métiers, ENSA Paris La Villette, CESI, ENSCI – Les 
Ateliers, IFM, ENSAAMA, École Boulle, École Duperré, École Estienne, Compagnons du Devoir et du 
Tour de France, CFJ, France Clusters et la FNEP) se sont associés pour démultiplier leurs compétences 
en matière de formation, de recherche, de numérique ou encore d’ouverture à l’international. 
Ensemble, ils accèdent à de nouveaux appels à projets de recherche, de niveau international, et 
proposent une offre de formation d’excellence plus complète et plus attractive. 
Les champs d’intervention de HESAM Université se situent à la croisée des sciences humaines et 
sociales, des sciences pour l’ingénieur, des sciences de gestion et des arts appliqués.  
 
 

Missions 
 
Placé·e sous la responsabilité de la déléguée générale, le·la responsable du pôle « Numérique et 
systèmes d’information » devra participer à la mise en œuvre de la stratégie numérique de la COMUE 
décidée par le Conseil des Membres, en lien avec le vice-président numérique. 

Il·elle jouera également un rôle d’assistant·e à maîtrise d’ouvrage pour les vice-présidences de la 
COMUE dont les projets comportent une dimension numérique.  
Dans un contexte de fort enjeu autour du numérique appliqué à l’enseignement supérieur, il·elle 
devra être force de proposition sur les perspectives d’évolution et sera à même de pouvoir répondre 
à des appels à projets nationaux ou internationaux autour de ces problématiques.  
Il·elle devra également proposer et mettre en œuvre une offre de service cohérente au regard des 
orientations de la COMUE et des besoins de ses établissements membres. Il·elle aura la charge de 
susciter, de repérer, de mutualiser et de valoriser des projets portant notamment sur les ressources, 
outils et services numériques, les systèmes d’information, la sécurité informatique ainsi que sur le 
développement des usages qui leur sont liés. Pour ce faire, une solide expertise opérationnelle et 
technique est requise. 
Encadrant une petite équipe, il·elle devra piloter et optimiser l’organisation et le fonctionnement des 
systèmes d’information et des équipements de la COMUE.  
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Actités principales 
 
Outre l’encadrement des agents et l’organisation des activités du pôle, le·la responsable devra : 
 

• Au titre du numérique : 
 

- Définir et mettre en place le schéma stratégique numérique d’HESAM Université en lien avec la 
direction, le VP numérique et les VP formation et recherche. 

- Mobiliser et accompagner les établissements membres de la COMUE dans la définition et la mise 
en œuvre de projets communs. 

- Contribuer à la veille et à la réponse aux appels à projet liés au numérique. 
- Mettre en œuvre les projets de la COMUE dans leur aspect numérique et informatique 

(cartographie, nouveaux cursus universitaires HESAM 2030, PEPITE, 1000 doctorants pour les 
territoires, COLOR CIRCLE…). 

- Développer et animer des communautés professionnelles (système d’information, ingénierie 
pédagogique, production de ressources, documentation et libre accès…) au bénéfice des 
membres d’HESAM Université. 

- Assurer la mise en place et le suivi d’instances de pilotage (groupes de travail projet). 
- Constituer les cahiers des charges fonctionnels, piloter et assurer le reporting des projets 

numériques portés par la COMUE. 
- Garantir la protection des données collectées et leur bon usage. 
- Proposer des actions de communication sur la stratégie numérique de la COMUE et ses projets. 
- Proposer et mettre en œuvre des actions d’accompagnement au changement. 

 

• Au titre des SI : 

 

- Définir la stratégie et les objectifs en matière de développement informatique et assurer 
l'organisation, le suivi et la validation de ces développements. 

- Proposer des solutions de sous-traitance et le cas échéant en assurer le pilotage : appel d’offres, 
choix des prestataires, gestion des contrats, suivi technique. 

- Mettre en place des projets d'évolution en fonction des besoins des utilisateurs. 
- Garantir le bon fonctionnement et l’actualisation du site Internet de l’établissement 
- Garantir l’installation, la maintenance et la sécurisation du système d'exploitation et 

d'information (administration Office via 365 ; maintenance du parc (une trentaine de postes) ; 
achat des équipements informatiques et des logiciels). 

- Superviser l'infrastructure des réseaux d'information et garantir leur fonctionnement et leur 
sécurité. 

Compétences souhaitées 
 
Savoirs généraux 
 

- Systèmes d’information 
- Production et édition de ressources numériques 
- Stratégies de développement des usages et services numériques 
- Ingénierie de la formation 
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- Technologies de développement web et multimédia 
- Documentation et libre accès 
- Marchés publics 

Savoirs sur l'environnement professionnel 
 

- Les politiques nationales et internationales en matière de numérique 
- Les missions et le fonctionnement des établissements d’enseignement supérieur et de 

recherche  

 
Savoir-faire opérationnels 
 

- Management et animation d’équipes et de réseaux 
- Conduite de projets stratégiques complexes 
- Pilotage d’une maîtrise d’œuvre et/ou d’une assistance à maîtrise d’ouvrage externe 
- Conception et pilotage d’offre de services : définition des solutions les plus adaptées aux 

capacités de la COMUE et aux besoins des utilisateurs ; tests, déploiement et suivi 
- Conception, rédaction et pilotage d’une réponse à un appel à projets 
- Savoir communiquer, rendre compte et animer une réunion  
- Rédiger des rapports ou des documents 

 
Savoir-être 
 

- Esprit d’analyse et de synthèse 
- Rigueur, organisation  
- Goût pour le travail en mode collaboratif 
- Réactivité et implication 
- Sens relationnel  
- Polyvalence 
- Esprit d’initiative  

Profil recherché 
 

Chef·fe de projet numérique et/ou cadre informaticien, reconnu·e pour sa capacité à piloter des 
projets innovants en lien avec des réseaux d’acteurs diversifiés. Une expérience dans le secteur de 
l’enseignement serait un plus.   
 
  

Modalités : 
 

Poste de catégorie A de la fonction publique d’Etat (CDD) 
Rémunération : selon titres et expériences 
Lieu de travail : Paris 
Poste à pourvoir : mai-juin 2021  
 
Pour postuler, merci d’envoyer CV et lettre de motivation UNIQUEMENT par mail : 
emploi@hesam.eu avec la référence P3/E1 Au plus tard le vendredi 9 avril 2021 
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