
 
 

Chef du service Infrastructure et Socle Numérique H/F 
Esprit d’équipe – Expertise technique – Adaptabilité 
 
Catégorie A – Corps IR – Groupe 2  

Emploi type : BAP E2A41 – Ingénierie des systèmes d'information – Chef-fe de projet ou expert-e en ingénierie 
des systèmes d’information 
Poste ouvert en concours externe 
 

  La structure que vous allez rejoindre  
Au sein de la Direction du développement des usages numériques innovant (DDUNI), vous êtes rattaché au/à 
la directeur.rice. Le numérique est au cœur d’un grand nombre d’activités de l’institut. Vous avez un rôle 
d’animation des activités en lien avec la gestion de l’infrastructure et du socle du Système d’Information, en 
lien avec les services à destination de tous les pôles de l’IRD (Science, Développement et Appui). 
 

  Une mission attractive  
Le/la chef.fe du service infrastructure et socle numérique est garant.e du maintien en conditions opérationnelles et de 
sécurité des systèmes de production, et ce pour la totalité du périmètre de l’IRD en France métropolitaine, dans les 
outremers et à l’international (40 sites composent le réseau mondial de l’IRD). Il.elle définit les politiques techniques 
qui régissent l’exploitation et l’évolution du socle d’infrastructure du Système d’Information (serveurs, réseaux, 
services de base : WiFi, messagerie, téléphonie, etc). Il.elle propose et conduit les projets du Schéma Directeur 
Numérique en lien avec son activité.  

En ce sens, vos activités seront : 

- Manager les équipes du service. Le mode agile et l’organisation DEVSECOPS font partie des activités à 
développer ; 

- Coordonner les activités : pilotage du budget de fonctionnement et d’investissement, achats / marchés ;  

- Assurer le maintien en condition opérationnelles et pilote les prestations d’infogérance et d’intégration ; 

- Piloter les projets de modernisation du SI et de mise en œuvre des nouveaux services numériques ; 

- Apporter un soutien technique aux projets numériques de l’institut ; 

- Contribuer à la qualité des services numériques et à leur amélioration continue : responsable de processus ITIL 
transverse comme la gestion des problèmes ; 

- Représenter l’IRD dans les instances régionales ou nationales de pilotage des outils numériques mutualisés ; 

Le /la chef.fe du service infrastructure et socle numérique assure un relai entre les équipes, la direction de la DDUNI, 
les autres services de la direction et les directions métiers servies par l’offre de services numériques. 
 

  Votre future équipe 
Le/la chef.fe du service infrastructure et socle numérique assure un rôle d’encadrement intermédiaire pour une 
équipe d’une dizaine de personnes. Il est également en relation avec plusieurs prestataires qui aident à assurer le bon 
fonctionnement du SI.  A ce titre, il.elle est en charge de piloter les marchés publics de son périmètre. Le/la chef.fe du 
service infrastructure et socle numérique est en charge d’entretenir les compétences et la motivation de son équipe. 
 

 Le profil que nous recherchons 
Au cours de vos précédentes expériences, vous avez développé les compétences suivantes : 

 

 Management d’équipes mixtes (internes et externe) ;  

 Maîtrise de l’architecture du système de production informatique, de sa sécurité et de son pilotage ; 

 Maîtrise des méthodes et des normes de production (ITIL). 

 Un plus serait une connaissance, même partielle, de l’écosystème des applications développées par l’AMUE 

 

nhbhjhk   



 
 

Vous faites preuves des qualités humaines suivantes :  

 Sens du service aux clients/utilisateurs et du résultat ; 

 Ecoute et dialogue pour comprendre les besoins et les problèmes rencontrés par les utilisateurs et les équipes ; 

 Sens de la négociation, diplomatie 

 

De formation niveau 7 (BAC +5 école d’ingénieur ou équivalent) avec une appétence pour l’informatique.  

 

  L'IRD, un Institut qui donne du sens à votre carrière 
Rejoignez un Institut tourné vers la qualité de vie au travail et vivez votre mission au service d’une science engagée 
pour un futur durable : L’IRD en 230 secondes 
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https://www.youtube.com/watch?v=MtuGHK6ogR0&t=4s

