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Révision 
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1 

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 

 Gestion opérationnelle du Pôle 

‐ Assurer la gestion opérationnelle de l’équipe du Pôle en vue d’atteindre les 

objectifs fixés par la Direction Générale au niveau du service, 

‐ Épauler, guider les Correspondants SI et impulser les corrections ou les ajustements 

nécessaires, 

‐ Intégrer et former des nouveaux embauchés sur le périmètre du pôle, 

‐ Contrôler la qualité de service et de traitement des dossiers, 

‐ Suivre les performances individuelles et collectives de l’équipe du Pôle, 

‐ Mettre en place les plans d’actions, 

‐ Animer et fédérer l’équipe, 

‐ Former l’équipe aux nouveaux produits/projets et nouveaux processus (mise en 

place du plan de formation, collaboration avec les éditeurs…), 

‐ Gérer les plannings de travail, 

‐ Être le référent du Pôle auprès des autres Pôles de NUMELIANS et des adhérents 

 Activités 

‐ Suivre les projets du Pôle dans l’outil de suivi des projets (saisie des feuilles de 

temps, respects des délais, remontés des difficultés/risques au chef de projet…), 
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‐ 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, 

‐ Analyser le traitement de résolution des interruptions de services applicatifs et les 

dysfonctionnements fonctionnels, créer les problèmes dans l’outil de ticketing et 

suivre les changements en collaboration avec les référents de Pôle et des 

partenaires externes, 

‐ Participer au partage d’informations (base de connaissances, communications 

diverses internes et externes, collaboration transverse au travers de groupes de 

travail…), 

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

fonction des messages et des cibles, 

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

‐ Assurer le support à la mise en production des applications et des versions majeures, 

‐ Apporter l’expertise du Pôle auprès de la Direction Générale et l’ensemble de 

l’équipe NUMELIANS, 

 Suivi de l’activité 

‐ Réaliser des suivis et rapports des résultats périodiques (hebdomadaire, 

mensuels…), 

‐ Piloter les indicateurs du Pôle, 

‐ Suivre les résultats individuels de l’équipe et définir les plans d’actions prioritaires 

 Optimisation/amélioration des outils et process 

‐ Être force de proposition dans l’amélioration des outils de communication et de 

gestion des demandes/statistiques, 

‐ Participer aux comités de pilotage des projets dans lequel le Pôle est impliqué, 

‐ Préparer et animer les réunions hebdomadaires en équipe avec les autres référents 

de pôle dans un souci de garantir l’amélioration constante des services apportés aux 

adhérents, 

‐ Contribuer à l’élaboration des nouvelles procédures ou à l’amélioration des 

procédures en place, 

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

organisationnelle, 

‐ Prendre en charge l’intégration de nouveaux projets/produits/adhérents au niveau 

du support niveau 2 (respect des délais, formation équipe, process et base de 

connaissances) en relation avec les chefs de projets et les autres référents de pôle, 

‐ Faire respecter les procédures internes et contrôler la qualité et la fiabilité des 

informations données et/ou saisies par le pôle, 

‐ Participer au recrutement, à l’intégration et à la formation des nouveaux 

collaborateurs, 

‐ Assurer une veille sur les sujets liés à son activité, 
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‐ 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. 

3 POSITIONNEMENT 

‐ Service d’appartenance : NUMELIANS - Pôle Solutions 

‐ Poste N + 1 : Directeur Général NUMELIANS 

4 SAVOIR-FAIRE 

‐ Connaissance des systèmes d’informations et des organisations 

‐ Connaissance d’un outil de gestion de flux 

‐ Expérience en management d’équipe, orientée résolution applicative 

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

‐ Bonnes capacités rédactionnelles et excellente communication 

‐ Gout pour les chiffres et l’analyse des résultats 

‐ Maitrise de méthodes d’analyse et de diagnostic 

‐ Maitrise des outils bureautiques 

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

(prince2, scrum, agile…). 

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

‐ Connaissance d’animation comme le management visuel 

‐ Maîtrise de méthodes d’analyse et de diagnostic. 

5 SAVOIR-ETRE 

‐ Prise d’initiatives 

‐ 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 

‐ Être impartial et transparent pour développer une ambiance de travail favorisant la 

confiance partagée 

‐ Engagé, proactif, capacités à écouter et à agir 

6 PROFIL DU POSTE 

‐ Bac +3/4 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. 


