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Destinataires 

REVISION DATE POUR INFORMATION POUR APPLICATION 

01 28/12/2021 DRH SALARIE NUMELIANS 

    

    

Révision 

REVISION DATE ORIGINE DE LA MODIFICATION REDACTEUR APPROBATEUR 

01 28/12/2021 Création du document Sylvie Ducharne Sylvie Ducharne 

  Modification du document   

  Révision du document   

 

1 ENVIRONNEMENT DU POSTE 

‐ Classification SYNTEC : ETAM / 400 / 3.1 

‐ Nécessite des déplacements sur le territoire des OPH, membres du GIE 

‐ Flexibilité dans les horaires 

‐ Le Permis B est obligatoire 

‐ Participe à des réunions extérieures 

2 MISSIONS, FINALITE 

 Applications métiers 

‐ Contribuer au développement, au déploiement et à la bonne implémentation de 

l’ERP et des logiciels connexes en coordination avec les éditeurs et les prestataires. 

‐ Gérer les logiciels de son périmètre (maintenance applicative de niveau 2 : 

paramétrage, mises à niveau, mises à jour dans le périmètre « métier ») 

‐ Assurer la planification et le suivi des traitements 

‐ Réaliser, dans le cadre d’expérimentation, des tests sur l ‘ERP et les logiciels 

connexes 

 Projets 

‐ Participer aux projets transverses et groupes de travail mis en place par le GIE 

Numérique, les éditeurs et les prestataires. 

‐ Participer au déploiement et à la mise en œuvre de nouveaux projets du GIE et des 

adhérents, 

‐ Saisir les temps passés dans l’outil de suivi des projets (feuilles de temps), respecter 

les délais, remonter des difficultés/risques référent du pôle…) 

 Support aux adhérents 

‐ Saisir toute demande, incident, problèmes et changement dans l’outil de ticketing, 

‐ Assurer un support de niveau 1 et 2 aux adhérents sur le périmètre des solutions 

proposées (ERP, applications métiers, bureautique, EDI, dématérialisation, etc.), 



 

DOCUMENT D'ORGANISATION TOUT ADHERENT 

FICHE EMPLOI : 

CORRESPONDANT DES 

SYSTEMES D’INFORMATION 

RESTREINT Réf.   

Etat : Diffusé 
Date 

d’application 
28/12/2021 

Nb Pages - 3 
Date de fin 

de validité 
N/A 

 Page 2 sur 3 29/12/2021 12:46 

‐ Assurer la transmission et le suivi des incidents de niveaux supérieurs (éditeurs de 

logiciel, ACG, prestataire de service…) 

‐ Informer de façon adaptée les adhérents de l’avancée de leurs demandes et des 

solutions concrètes apportées, 

‐ Communiquer auprès des référents de pôle tout dysfonctionnement qui entraînerait 

des interruptions de services applicatifs et des dysfonctionnements fonctionnels, 

‐ Trier, catégoriser et prioriser les sollicitations, chercher à mieux comprendre les 

demandes/dysfonctionnements signalés, 

‐ Assurer le suivi des tickets réorientés vers d’autres services de NUMELIANS ou 

prestataires externes, 

 Conseils et formations auprès des adhérents 

‐ Assurer les formations des adhérents en adéquation avec leurs domaines de 

compétences (ERP, logiciels spécifiques métiers…) 

‐ Conseiller et accompagner des adhérents sur le périmètre du pôle, 

 Optimisation/amélioration des outils et process 

‐ Assumer un rôle d’expertise dans les domaines qui lui sont affectés. 

‐ Être force de proposition sur des axes d’amélioration fonctionnelle, technique ou 

organisationnelle 

‐ Assurer une veille sur les sujets liés à son activité 

‐ Concevoir et adapter des supports de communication et/ou de la documentation en 

fonction des messages et des cibles et contribuer à la mise à jour de la 

documentation fonctionnelle, des nouvelles procédures ou à l’amélioration des 

procédures en place des applications de votre périmètre, 

‐ Être force de proposition sur des axes d’amélioration fonctionnelle, technique ou 

organisationnelle 

‐ Assurer une veille sur les sujets liés à son activité 

‐ Contribuer au respect des engagements de services NUMELIANS, dans son domaine 

d’intervention, en application des référentiels, labels… obtenus par les adhérents 

et ses membres. 

‐ Respecter les procédures internes et contrôler la qualité et la fiabilité des 

informations données et/ou saisies, 

3 POSITIONNEMENT 

‐ Service d’appartenance : GIE Numérique - Pôle Solutions 

‐ Poste N + 1 : Directeur GIE Numérique 

‐ Poste N + 1 opérationnel : référent du pôle 

4 SAVOIR FAIRE 

‐ Connaissance approfondie des systèmes d’Informations et des Organisations 

‐ Connaissance des langages de bases de données 

‐ Connaissance d’un outil de gestion de flux 
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‐ Capacités à s’adapter facilement à de nouveaux outils 

‐ Conduite du changement et déploiement de nouveaux projets/produits/clients 

‐ Bonnes capacités rédactionnelles 

‐ Goût pour les chiffres et l’analyse des résultats 

‐ Maîtrise des outils bureautiques 

‐ Connaissance de processus IT (certification ITIL) et méthode de gestion de projet 

(prince2, scrum, agile…). 

‐ Bonne maîtrise et pratique du langage SQL, des SGBD (PostgreSQL, MySQL). 

‐ Maîtrise de méthodes d’analyse et de diagnostic. 

5 SAVOIR ETRE 

‐ Prise d’initiatives 

‐ Méthode et faculté d’adaptation 

‐ Rigueur 

‐ Esprit d’équipe 

‐ Sens de l’organisation 

‐ Disponibilité et goût pour le travail en équipe 

‐ Organisation, rigueur et précision (respect des process et escalades) 

‐ Aisance relationnelle et sens du service clients internes / externes 

6 PROFIL DU POSTE 

‐ Bac +2/3 spécialisation informatique ou 6 ans d’expérience à un emploi équivalent. 

‐ Expérience de trois à cinq ans souhaitée en centre d’appels ou support informatique 

aux utilisateurs. 

 


