RESPONSABLE APPLICATIONS METIERS (H/F)

Type de l’Offre : Offre d’Emploi Externe
Type du contrat : CDI
Profil de poste : Ingénieur et Cadre
Spécialité(s) : Sûreté nucléaire
Domaine d’intervention : Système d’Information
Convention collective : Ingénieur et Cadre Métallurgie
Salaire indicatif : Selon expérience
Horaires : Forfait jours (astreinte)
Pays : France
Région(s) : Occitanie
Département(s) : Gard
Ville(s) : CODOLET (30)
Nombre de postes : 1
Mise en ligne : 02/08/2018

DESCRIPTION DE L’OFFRE
SOCODEI, filiale du groupe EDF, au sein de la Direction Développement et Supports aux Opérations (DDSO), et sous
la responsabilité du Chef de Service Système d’Information (SI), nous recherchons un Responsable Applications
Métiers (H/F).
Missions principales, responsabilités et spécificités :
Vous assurez l’exploitation des applications métiers en développement spécifique et pilotez techniquement et
contractuellement les Tierces Maintenances Applicatives afin de garantir le bon fonctionnement et la cohérence du
système applicatif.
Vous pilotez également les évolutions pour garantir la pérennité et la fiabilité du système applicatif en cohérence avec
la politique générale de l’Entreprise.
Dans ce cadre, vous assurerez les tâches principales suivantes non exhaustives :








Décliner la politique de sécurité du SI dans les applications métier ;
Mettre en place les mécanismes de contrôles dans les applications spécifiques pour le respect des règles
internes ;
Suivre et paramétrer les profils, apporter une assistance spécifique aux utilisateurs, paramétrer les interfaces
ou suivre le paramétrage des interfaces fait par les sous-traitants ou le technicien SI … ;
Mettre en place et assurer la gestion opérationnelle des contrats de maintenance des applications spécifiques
(contrats de TMA) en relation avec le service achat ;
Gérer et suivre les projets de développement (rédaction des demandes de développement, du dossier de
spécification, de la partie technique des cahiers des charges et des contrats, de la commande …) ;
Gestion de la Documentation opérationnelle ;
Veille technologique.

Vous assurez le remplacement du Chef de Service en cas d’absence pour la gestion de l’activité courante.
Vous mettez en œuvre et maintenez les conditions opérationnelles dans le cadre d’un Plan d’Urgence Interne (PUI), en
lien avec les recommandations du service sûreté.
Vous participez au processus «Manager le Système d’Information » et au Comité de Liaison Informatique Production
(CLIP).
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PROFIL SOUHAITE






Diplôme/Formation : Ingénieur Généraliste ou MASTER ou BAC + 3 avec expérience
Expérience : 5 à 10 ans
Compétences : Compétences générales en informatique & Nouvelles Technologies, Gestion Projet,
Documentation
Connaissances : Anglais exigé, gestion de budget, pilotage de contrat et connaissance du milieu nucléaire
serait un plus
Aptitudes/Qualités : Bon niveau relationnel, autonomie, anticipation, méthode et rigueur, esprit de synthèse

POUR POSTULER
Lettre + CV à remettre au plus tard le 20/09/2018 à l’adresse recrutement@socodei.fr en précisant la référence
suivante : RDSE
Passation de tests techniques et/ou de personnalité et entretien
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