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CAMPAGNE DE MOBILITE FSEP 
 

N° FSEP F52005 

GROUPE DE FONCTION Groupe 1 

 

UNITE D’AFFECTATION 

INSTITUT Chimie 

CODE / INTITULE UNITE 
UMR8612 – IGPS – 
Poste mutualisé avec l’UMR 8076 - BioCis 

DIRECTEUR /TRICE D’UNITE 
Myriam Taverna (IGPS) 
Mouad Alami (BioCis) 

  

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

BAP 
 
E 

CORPS 
 
Ingénieur d’études 

EMPLOI-TYPE 
Administrateur-trice des systèmes d’information - E2A41 

FONCTION Responsable des systèmes d’information 

GROUPE DE 
FONCTION 

Groupe 1 

 

MISSION 

Le/la Responsable des systèmes d’information travaillera à part égale 
pour deux unités, l’UMR 8612 – IGPS et l’UMR 8076 BioCis.  
 
Il/elle assurera le pilotage, le maintien en condition opérationnelle, 
l'exploitation et l'assistance de niveau aux utilisateurs des systèmes 
d'information de chaque unités. 
Administration des serveurs, rédaction de procédures de sauvegarde des 
données sensibles. 
Mise en place des cahiers de laboratoires électroniques, de normes de 
qualité sur les équipements des services communs. 
Garantir la sécurité des systèmes d'information des deux unités.  

ACTIVITES 

-Participer à l'administration du système d'information en termes de 
référentiels, règles, démarches, méthodologie et outils, et ce pour les 
deux unités.  
-Mettre en place des serveurs, gérer leur mise à jour, leur évolution, 
assurer l'entretien 
-Proposer des évolutions applicatives, assister les utilisateurs, les former 
-Mutualiser les bonnes pratiques en matière d'utilisation des systèmes 
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d'information 
-Identifier, analyser les incidents, proposer les évolutions applicatives et 
optimiser les performances 
-Analyser la qualité du service rendu aux utilisateurs 
-Sécuriser l'ensemble des données informatiques des deux unités 
-Maintenance, gestion et mise à jour du site web des deux unités 
-Calcul mathématiques et modélisation numérique 

COMPETENCES 

Connaissances 
-Maîtrise des applications métiers (outils bureautiques, systèmes 
d’exploitation...) 
-Maîtrise de la sécurité des systèmes d'information et de communication 
-Connaissance approfondie de l’environnement et réseaux professionnels 
-Connaissance approfondie du référentiel des bonnes pratiques 
- Connaissance approfondie des méthode et outils de la qualité 
-Connaissances de base des calculs mathématiques et modélisation serait 
un plus.  
Compétences Opérationnelles 
-Anticiper les évolutions fonctionnelles et techniques 
-Accompagner les changements  
-Diagnostiquer, détecter les problèmes systèmes et réseaux 
-Gérer les niveaux d'intervention, hiérarchiser les priorités 
Compétences comportementales 
- Avoir un bon sens relationnel (écoute des utilisateurs, pédagogie) 
- Etre réactif-ve 
- Gérer les niveaux d'intervention, hiérarchiser les priorités, organiser son 
temps de travail 
- Avoir le sens de l'initiative 
- Savoir rendre compte  

CONTEXTE 

Dans le cadre de ce poste mutualisé l’ingénieur(e) sera 
administrativement affecté à l’UMR 8612 IGPS.  
L’agent sera placé sous la responsabilité de la Directrice d’unité de l’IGPS 
et du Directeur d’unité de BioCis.  
  
Actuellement localisées à Chatenay-Malabry, les deux unités ainsi que 
l’ensemble de l’UFR déménageront au sein du nouveau pôle d’excellence 
du plateau de Saclay d’ici novembre 2022.  
 
L’UMR (IGPS) est actuellement constituée de 7 équipes et cumule un 
effectif d’environ 140 personnes (incluant de nombreux doctorants et 
post doctorants). Parallèlement, il existe au sein de cette unité des 
services communs au nombre de 7 ainsi qu’un service administration et 
finances.  Sur le plan thématique, l’IGPS conçoit de nouveaux systèmes 
pharmaceutiques pour la délivrance contrôlée ou ciblée et 
l'administration des médicaments.  
 
 
L’UMR CNRS BioCIS (Biomolécules : Conception, Isolement, Synthèse) est 
un acteur majeur de la recherche académique au sein de l’UFR Pharmacie 
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(Université Paris-Saclay). BioCIS est constituée de cinq équipes. Quatre 
équipes sont implantées au sein de à la Faculté de Pharmacie (Châtenay-
Malabry). La cinquième équipe est localisée au sein du site de Neuville-
sur-Oise (Cergy Paris Université). L’UMR comporte 60 permanents et 
accueille 56 doctorants et post-doctorants. Elle est organisée autour de 
quatre services communs, dont une équipe administrative. 
 
 
Le parc informatique de l’IGPS et de BioCIS est très important, non 
seulement en utilisation personnelle mais aussi pour le pilotage 
d’équipements sophistiqués, et une quantité considérable de données est 
générée.  
Par ailleurs ces deux unités sont très actives en valorisation (brevets, 
création de start-up, contrats avec des industriels...) et doivent 
impérativement stocker et surtout sécuriser leurs données sensibles, 
elles doivent garantir la traçabilité des sources de données pour répondre 
aux normes actuelles.  
La mise en zone à régime restrictif des unités prévue très prochainement 
ajoute un niveau de complexité sur le plan de cette gestion informatique. 
 
Cette fonction ouvre droit à la perception de l'Indemnité de Référence 
pour les Informaticiens (IRI). 
 
 

 


