Chef de projet informatique junior
(H/F) [réf : 2020/S14]

L'EPF, Ecole d'Ingénieurs Généralistes, accueille 2400 étudiants sur ses 3 campus situés à Sceaux,
Montpellier et Troyes. Sa mission s’articule autour de 3 valeurs fortes "Innovation, Audace et
Engagement". L’innovation se traduit notamment par le recours à des méthodes pédagogiques et
numériques innovantes.
L’école se développe fortement depuis une dizaine d’années et se dote des moyens de réaliser ses
ambitions. La DSI accompagne les projets de modernisation des SI et d’innovation numérique et digitale
de l’EPF. Pour mener à bien ses projets, la DSI structurée en 3 pôles (support, infrastructures, applications
métiers), s’appuyant sur 10 collaborateurs au total, recrute un chef de projet informatique junior.
En rejoignant l’EPF, vous intégrerez le pôle en charge des applications métier composé actuellement de
trois personnes, avec des compétences et des expériences diverses. Vous contribuerez à des projets variés
portant sur la gestion de l’école (dématérialisation, CRM, portail Sharepoint, signature électronique,
environnement Microsoft Teams…) et sur l’environnement numérique pour la pédagogie (Microsoft Teams
rooms, Moodle …).
Rattaché-e fonctionnellement à la Chef de projet informatique, vos missions seront les suivantes :
1) Piloter et cadrer un portefeuille de projets informatiques :
o recueillir et analyser les besoins, rédiger les spécifications fonctionnelles et techniques ;
o préparer des supports de présentation pour les réunions ;
o prendre en charge les tests et les recettes ;
o assurer les remontées et suivi des anomalies ;
o rédiger les documents utilisateurs. Assurer la formation des équipes ;
o assurer le support des applications de production.
2) Contribuer à l’automatisation des processus de l’école
o participer aux développements techniques autour des applications ;
o participer à la gestion au quotidien des données dans les bases de production.
3) Participer à l’amélioration continue, dans le cadre d’une politique qualité.

Profil recherché :
Titulaire d’une formation de type ingénieur BAC +5 en logiciel, vous disposez d’au moins 3 ans d’expérience,
de préférence en tant que chef de projet et/ou développeur.
Les plus pour ce poste :
o Maîtrise de différents modèles de cycles de vie projet (cycle en V, itératif, agile…);
o La mise en œuvre d’une stratégie de test/recette ;
o Qualités rédactionnelles.
Pour être opérationnel rapidement dans un environnement Microsoft, vous maîtrisez :
- powershell, connaissances SQL, PHP, JAVASCRIPT, Sharepoint Online, Bureautique avancée (dont
Excel VBA), API/REST
- La gestion de projets en utilisant les méthodes agiles.

La maîtrise de l’Anglais est souhaitée.
Vous êtes une personne rigoureuse, autonome, qui sait :
- Entrer dans le contexte projet rapidement, poser les bonnes questions pour vite l’appréhender.
- S’organiser pour pouvoir réagir rapidement.
- Analyser, synthétiser et proposer des solutions.
- Faire preuve de pédagogie.
- Travailler en équipe, communiquer, être disponible.

Autres informations :
Ce poste est à pourvoir dès que possible sur le campus EPF de Sceaux (92). Des déplacements ponctuels sont
à prévoir, notamment sur nos autres campus (Troyes et Montpellier).
Embauche en CDI à temps plein. Statut cadre.
La rémunération est fonction du profil et de l’expérience du candidat.
Nos avantages : titres restaurant à 9,50€. Accord d’intéressement. 7 semaines de congés payés.
Convention collective EPI.
Merci d’adresser votre candidature (C.V. et lettre de motivation dans un unique document au format PDF)
sous référence [2020/S14] à : recrutement@epf.fr

