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Direction générale adjointe aux Solidarités 
Direction Autonomie 
   
CADRE D’EMPLOI : Ingénieur/ingénieur principal – Attaché/attaché principal  
CATEGORIE A Filière technique ou administrative  
Poste n°1305 - Quotité du poste : 100%          
Résidence administrative : Conseil départemental à Nancy 
Groupe de fonctions régime indemnitaire : 6.2 
NBI – Eligibilité du poste (pour les fonctionnaires uniquement) : non 
 

Administrateur.trice fonctionnel.le du Système d’Information Autonomie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MISSION : sous l’autorité hiérarchique de la directrice de l’Autonomie, assure la responsabilité de l’administration fonctionnelle du 
système d’information Autonomie. Il.elle anime le réseau des utilisateurs du SI Autonomie. Il.elle produit les indicateurs d’activité et 
de pilotage de la direction. Le cas échéant, il.elle accompagne les équipes dans l’adaptation de leurs processus métiers. 
Liens fonctionnels constants avec la DSI et l’administratrice fonctionnelle du SI Social. Il.elle fera partie intégrante de l’équipe projet 
du SI Social avec les autres directions des solidarités. 

ACTIVITES 
Gestion du SI Autonomie et contribution à son pilotage stratégique  

•Contribue aux travaux sur l’évolution du SI PAPH actuel et à l’évolution du cahier des charges du futur SI Autonomie en lien avec 
l’administratrice du SI Social et la Direction des systèmes d’information (DSI) 

• Veille à l’articulation des différents processus et des différentes applications informatiques et vérifie la cohérence des informations 
produites par le SI Autonomie 

• Est l’interface entre les utilisateurs, la DSI ou l’éditeur (suivi et identification des anomalies, participation à l’adaptation du SI aux 
évolutions réglementaires, …) 

• Paramètre les applications en lien avec les services opérationnels, en respect des orientations stratégiques globales et contribue 
à leur urbanisation en lien avec la DSI 

• Crée, développe et assure la maintenance de tout requêtage nécessaire (via BO) à partir du SI Autonomie 

• Participe, avec les référents fonctionnels des autres directions des Solidarités, à l’évolution du SI Social et notamment au 
déploiement du dossier unique de l’usager 

• Participe aux comités de projet SI Social et aux groupes de travail correspondants 
Appui aux utilisateurs, animation du réseau et formation 
• Assure un appui fonctionnel et technique quotidien sur toutes les problématiques d’utilisation du logiciel : support, appui à 
l’organisation 
• Soutient et forme tous les utilisateurs du SI Autonomie  
• Anime le réseau des utilisateurs  
Référent fonctionnel du SI PAPH actuel 

• Dans le cadre de l’entrepôt de données SI Social, en lien avec les cadres de la direction et ceux du CGOE, réalise et produit les 
indicateurs de pilotage et d’activité de la direction et répond aux demandes statistiques formulées en interne et par les partenaires 
du conseil départemental, par extraction de données du SI PAPH actuel 

• Assure la gestion de la base de données : correction d’erreurs de saisie, enregistrement de barèmes, paramétrage 

• Développe des requêtes nécessaires aux utilisateurs du SI PAPH actuel 

• Apporte son appui à l’équipe d’encadrement de la direction sur la rédaction des courriers-types et leur compatibilité avec le SI 
PAPH. 

 

Compétences relationnelles : 

• Faire preuve de pédagogie 

• Savoir se rendre disponible 

• Animer un groupe 

• Coopérer avec les autres agents ou 
services 

• Etre en mesure de travailler en 
équipe 

• Etre capable de s'adapter à 
différents comportements 
professionnels 

• Savoir accompagner et conseiller 

• Savoir rendre compte de ses 
actions 

 

Compétences stratégiques : 

• Savoir anticiper 

• Faire preuve de rigueur dans 
l'organisation de son travail  

• Planifier et programmer 

• Savoir manager un projet 

• Savoir agir dans la complexité 
• Analyser les évolutions et 
identifier leurs impacts et leurs 
implications opérationnelles 

• Etre force de proposition 

• Etre capable de s’adapter au 
contexte 

• Savoir s’adapter (aux outils/à 
une équipe) 

• Etre autonome dans 
l’organisation et l’exécution de son 
travail  

•  Garantir la cohérence d’un 
dispositif tout au long de son 
évolution 

 

Liaisons hiérarchiques : 
DGA Solidarités 
Directrice Autonomie 
Liaisons fonctionnelles : 
DSI 
Administratrice SI Social 
DIFAJE / CGOE 
MDPH 

 

Compétences techniques : 
● Connaître l'organisation et les 
circuits de décision de la collectivité 

• Connaître et utiliser les technologies 
spécifiques, architectures et 
fonctionnalités d’une base de données 

• Maitriser les outils Business 
Intelligence (SSIS, Business Object…) 
• Concevoir des outils et supports 
pédagogiques 

• Connaître la méthodologie de 
conduite de projet 

• Maîtriser les logiciels spécifiques du 
service/de l’activité  

• Rédiger des écrits professionnels 
(rapports, notes de synthèse, notes 
techniques,...) 
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Merci de bien vouloir adresser votre candidature (lettre + CV) 

 

Par voie postale à : 

 

Madame la  Présidente du Conseil Départemental 

Direction des Ressources Humaines 

48 Esplanade Jacques Baudot 

Rue Sergent Blandan 

CO 90019 

54035 NANCY cedex 

 

Ou par courrier électronique à : drhcandidatures@departement54.fr   

en indiquant le numéro de poste (1305) 

Renseignements téléphoniques : Rachid BOUMALI au 03.83.94.59.56 

 
Date limite de candidature : 29.01.2021 

 
 
 
 
 
 


