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Responsable régional des usages numériques innovants 
 Catégorie A - Ingénieur d'étude (IE) – groupe 2 

 
 
AFFECTATION STRUCTURELLE 
 
Institut de Recherche pour le Développement (IRD) 
L'institut de Recherche pour le développement est un établissement public français à caractère scientifique et technologique 

(EPST) qui intervient depuis plus de 75 ans dans les pays du Sud. Il est placé sous la double tutelle des ministères chargés de la 
Recherche et de la Coopération. 

Ses activités de recherche, d'expertise, de valorisation et de formation ont pour objectif de contribuer au développement 

économique, social et culturel des pays du Sud. Près de 40% des effectifs de l'Institut sont affectés à l'étranger et en Outre-mer. 
 

Afin de répondre aux besoins des unités de recherche, dans une logique de proximité et de réactivité, quatre délégations régionales 

constituent les échelons déconcentrés du Pôle Appui à la recherche et au rayonnement scientifique international : Sud-Est, 

Occitanie, Bretagne, Ile-de-France. 

 

La délégation régionale Ile-de-France est basée à Bondy, en Seine-Saint-Denis. Elle vient en appui à 22 unités : 15 UMR, 3 UMI, 

1 UMS, 3 unités associées. 

 

La DDUNI pilote, au sein du Pôle Appui, le système d’information de l’IRD, dans toutes ses dimensions (scientifiques, 

décisionnelles et de gestion), pour l’ensemble des sites et des fonctions de l’Institut. 

 

Pour conduire ses missions, la délégation régionale Ile-de-France comporte sept services, parmi les lesquels le Service régional 

des usages numériques innovants (SRUNI), service en lien fonctionnel avec la Direction pour le Développement des Usages 

Numériques Innovants (DDUNI). 
 

AFFECTATION GEOGRAPHIQUE 
 

Bondy, Délégation régionale Ile de France 
 

DESCRIPTION DU POSTE 

 
Mission  Sous l'autorité hiérarchique du délégué régional et fonctionnel de la direction pour le développement des usages 

numériques innovants (DDUNI), le responsable régional des usages numériques innovants met en œuvre les 

directives et instructions centrales, réalise des actions dans le cadre défini par la direction fonctionnelle centrale, 

utilise les solutions et outils mis en place par la direction centrale (solution ITSM et NQI orchestra notamment), 

assure le relai sur le plan local des décisions prises et gère le service au niveau local. Ses missions sont définies 

dans des lettres de missions annuelles définies conjointement entre le Délégué régional et le DDUNI. 

 
Activités Maintien en conditions opérationnelles (MCO) des éléments du SI placés sous sa responsabilité 

selon les modalités établies : 
Renouvellement des infrastructures, pilotage des éventuels prestataires locaux, 

Pilotage des contrats de maintenance, 

Administration des réseaux locaux, Administration 

des salles serveurs le cas échéant, 

 
Assistance utilisateurs et gestion du parc bureautique, et des stocks ; en lien avec le service 

prestations aux utilisateurs (SPU), 

Supervision et gestion des incidents et des demandes locales, traitement des escalades 

Communication auprès des utilisateurs (à la demande de la D-DUNI) ; 

Tenir à jour la CMDB et fournir les éléments d'inventaire. 

Offre de services : 

Assistance et conseil de proximité auprès des scientifiques et administratifs pour les services SI offerts par la 
DDUNI (achat postes de travail et logiciels, services communs tels que la messagerie, le partage de fichiers, 

les espaces collaboratifs, les services scientifiques spécifiques …) 

 
Projets à hauteur de 20% minimum de leur activité : 

Contribuer aux projets du SDN et des programmes annuels de projets notamment pour 

leurs mises en œuvre 

Piloter des projets locaux dans leur périmètre d'intervention y compris des projets 

scientifiques Réaliser des expertises ponctuelles au sein des domaines d'activités DDUNI 
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Sécurité du SI : 

Application et mise en œuvre des mesures de sécurité, Remontée en central des incidents 

de sécurité, 

Relais locaux des éléments de politique sécurité DDUNI, 

Relais locaux des communications, sensibilisation SSI, diffusion de la culture SSI, Partages 

et retours d'expériences sur l'application des mesures de sécurité SI 

 
Encadrement, animation, organisation et pilotage des activités du service : 

Etre force de proposition et impulser la dynamique du service dans le cadre de la lettre de 

mission annuelle et des orientations de la DDUNI ; 

Piloter, coordonner, gérer, animer et superviser l'activité du service en lien avec le 

responsable du service d'appui aux délégations régionales et aux représentations ; 

Assurer le reporting d'activités du service et en rendre compte ; 

Pour les projets locaux menés dans son périmètre, participer à la validation du passage 

d'un projet en exploitation (vérification de la complétude des éléments avant prise en 

compte par le centre d'assistance) ; Participer à l'élaboration du budget local du service 

délégué par la D-DUNI ; 

Piloter et rendre compte de la gestion du budget délégué 

 
Qualité et amélioration continue : 

Veiller au respect des procédures et méthodes d'assurance de qualité et de sécurité du SI ; 

Veiller à l'usage des outils et solutions de gestion des services mis en œuvre par la DDUNI 

(ITSM et NQI orchestra notamment) ; 

Analyser et proposer des solutions pour améliorer continuellement la productivité du service 

; Développer et optimiser l'usage de l'offre de services ; 

Organiser une veille sur l'ensemble des domaines d'activités du service afin d'être force de 

proposition vers des solutions innovantes et améliorant la performance de la DDUNI. 

 
Partenariats : 

Sous l'impulsion et les éléments de cadrage fournis par la DDUNI, coordination des 

relations avec les services informatiques partenaires dans leur périmètre 

 
Compétences  Maitrise les pratiques informatiques (ITIL) et les méthodes qualités, 

Connaitre les solutions ITSM, 

Savoir élaborer et suivre un budget, 
 Connaitre les procédures et les règles des marchés publics 

Savoir élaborer des indicateurs d'activités 

Savoir planifier son activité et en donner de la visibilité 

Savoir rendre compte de son activité 

Avoir déjà été confronté à des contrats d'infogérance et de prestations déléguées, 

Maitriser les processus d'un centre d'assistance informatique, 

Compétences techniques sur les différentes briques : postes de travail PC et Mac, imprimantes locales et 

partagées, bureautique, PMAD, LAN, SAN, TolP et autocom, LINUX, Windows, SGBDR, ... 

Gestion de parc, gestion de stock, gestion des incidents et des demandes, ticketing, gestion des escalades, 

Active Directory 

PROFIL RECHERCHE 

Aptitudes Force de proposition, 

Capacité à gérer de nombreuses problématiques simultanément 

Sens du service clients et du résultat, 

Sens de la négociation, diplomatie, 

Engagement, esprit critique, 

Qualité rédactionnelle et de communication, 

Goût pour le travail en équipe, 

Rigueur, précision, autonomie, 

Gestion et conduite de projet, 

Capacité à rendre compte. 

 


