
 
 Institut Mines-Télécom 

Direction Générale 
 
 

Appel à candidature 
Responsable des applicatifs SI Finances (F/H) 

 
 
Localisation :   Direction Générale de l’Institut Mines-Télécom 
   19, Place Marguerite Perey, 91120 Palaiseau 
 
Entité/Service :  Direction Générale des Services / Direction des Systèmes 

d’Information (DSI) 
 
Poste du supérieur hiérarchique : Directeur des Systèmes d’Information 
 
Type de contrat : CDI 
 
 
1. CONTEXTE 

 

1.1 Présentation de l’IMT 
 
L'IMT (Institut Mines-Télécom) est un établissement public dédié à l'enseignement supérieur et la 
recherche pour l'innovation dans les domaines de l'ingénierie et du numérique. À l’écoute permanente 
du monde économique, l'IMT conjugue une forte légitimité académique et scientifique, une proximité 
avec les entreprises et un positionnement unique sur les transformations majeures au XXIe : 
numériques, énergétiques, industrielles et éducatives siècle. Ses activités se déploient au sein des 
grandes écoles Mines et Télécom sous tutelle du ministre en charge de l’Industrie et des 
communications électroniques, de deux filiales et de partenaires associés ou sous convention. L'IMT 
est membre fondateur de l’Alliance Industrie du Futur. Il est doublement labellisé Carnot pour la 
qualité de sa recherche partenariale. Chaque année plus de 70 start-up sortent de ses incubateurs. 
 
1.2  Présentation de l’entité 
 
La Direction Générale de l’IMT est chargée du pilotage de cet ensemble de 3000 agents et de la 
coordination des actions inter-écoles. 

 
2. MISSIONS ET ACTIVITÉS  
 

2.1 Missions 
 
Le/La Responsable d’Application SI Finances a en charge la gestion fonctionnelle et technique de 
l’ensemble des applications informatiques du domaine Finances. A date, le SI Finances est composé 
des applications SIREPA (SI financier et comptable), GFD (missions et déplacements), IMMOS.NET 
(immobilisations physiques et comptables), REGIES.NET (régies d’encaissement). 
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2.2 Activités 
 
Les principales activités prises en charge par le (la) Responsable d’Application sont : 
• Tenir à jour la cartographie du SI Finances 
• Suivre, actualiser et réaliser les paramétrages fonctionnels des applications du domaine, en lien 

avec les responsables fonctionnels (ordonnateur principal, agent comptable principal et leurs 
délégués) et l’éditeur des progiciels 

• Gérer la TMA et les projets d’évolutions des applications 
• Assister les utilisateurs référents (responsables financiers et leurs adjoints, administrateurs en 

écoles) en tant que support national pour le Groupe de second niveau 
• Qualifier les anomalies et les incidents applicatifs, en lien avec les responsables financiers, les 

administrateurs techniques et l’éditeur des progiciels 
• Réaliser le suivi, l’actualisation et le traitement des tickets d’incidents, d’anomalies et 

d’évolutions 
• Assister / Participer à / Formaliser l’élaboration des besoins métiers et être de force proposition 

proactive des évolutions fonctionnelles (AMOA) 
• Réaliser des études d’impacts relatives aux demandes d’évolutions (risques SI, j/H, coût 

d’investissement et de fonctionnement) 
• Rédiger et présenter des procédures et manuels opératoires 
• Maintenir la documentation fonctionnelle des applications 
• Maintenir en qualité et proposer des plans d’amélioration des référentiels de données métiers des 

applications pour conserver une cohérence globale du SI Finances du Groupe 
• Participer aux comités de suivi applicatif et aux groupes de travaux du domaine Finances. 
• Représenter ponctuellement l’établissement dans des évènements externes de la communauté du 

SI Finances (clubs utilisateurs notamment). 
• Participer à la réalisation de supports et à l’organisation / la réalisation de formations internes 
 
3. FORMATION ET COMPÉTENCES 
 

3.1 Formation 
 
• Diplôme de niveau BAC+5 Informatique et/ou expérience confirmée (10 ans minimum) en 

Systèmes d’Information du Domaine Finances idéalement dans une fonction similaire de 
Responsable Applicatif 

• Diplôme complémentaire de Gestion appréciée  
 

3.2 Compétences, aptitudes et connaissances 
 
Compétences et connaissances indispensables : 
• Très bonne connaissance des règles financières et comptables applicables aux établissements 

publics 
• Très bonne connaissance des applicatifs de la gamme GFI « M9 établissements publics », 

notamment SIREPA (Cœur du SI Finances) 
• Pratique confirmée de l’animation de réseaux professionnels 
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Capacités et aptitudes : 
• Bon relationnel, aptitudes à communiquer vers des publics variés (Opérationnels et Prestataires) 
• Méthode et Rigueur 
• Bonne organisation et sens des priorités 
• Maîtrise dans l’usage de suites bureautiques et dans le traitement de données 
• Diplomatie et Confidentialité 
 
4. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ET CANDIDATURE 
 
Date limite de candidature : 20 avril 2020 
 
Pour tout renseignement : 
Mr Pascal VAN BRABANT Directeur des Systèmes d’Information 
 01 75 31 41 31 - pascal.vanbrabant@imt.fr  
Mr Marc MORELLI Responsable du pôle Développement des compétences, Emploi 
 et Rémunération 
 01 75 31 41 23 – marc.morelli@imt.fr  
 
Pour candidater : CV et lettre de motivation à emploi@imt.fr 
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