pour sa Direction des Systèmes d'Information
Un (e) Technicien fonctionnel système d’information
Financier et applicatifs
MISSIONS
Placé(e) sous l'autorité du Directeur des Systèmes d'Information, vos principales
missions sont les suivantes:
 Maintien en conditions opérationnelles des logiciels et progiciels (notamment le
Système d'Information Financier et Comptable) et pilotage des évolutions
 Support et assistance technique aux utilisateurs du système d’information finance dès le
niveau 1
 Coordination des ressources internes et externes nécessaires aux déroulements des
projets
 Développements spécifiques suivant les besoins
 Paramétrage, gestion des droits des utilisateurs, des applications en charge
administrative
 Installation, intégration et interfaçage des progiciels dans l'environnement informatique
du Département
 Tests fonctionnels des applications, assistance et formation des utilisateurs
 Contribution à l’autonomie des utilisateurs, à la capitalisation des connaissances et au
retour d’expérience
 Élaboration de cahier des charges
 Veille technologique
PROFIL
 Technicien titulaire d'un diplôme au moins égal à BAC + 2 en informatique
 Connaissances en comptabilité publique et en gestion des opérations et des marchés
publics (la connaissance du progiciel CORIOLIS de ATOS/BULL serait un plus)
 Connaissance des environnements : GED Alfresco, Coopérative logicielle Libriciel Scop
(SAE AS@LAE, I-parapheur), Oracle, Business objects, bureautiques
 Connaissance des langages SQL, WINDEV / WEBDEV, scripts Unix
 Connaissance système d’exploitation : Windows, Linux

 Qualités relationnelles et rédactionnelles
 Autonomie, rigueur, travail en équipe
 Expérience souhaitée d'au moins 2 ans dans une collectivité territoriale à un poste
similaire
CONDITIONS DE RECRUTEMENT
➢ Recrutement statutaire sur le cadre d’emplois des techniciens par mutation, détachement,
liste d’aptitude ou à défaut par voie contractuelle en application de l’article L332 du Code
Général de la Fonction Publique
➢ Rémunération statutaire + primes
POSTE à POURVOIR dès que possible
Les candidatures, accompagnées d'un curriculum vitae et d'une photographie, devront
être adressées à M. le Président du Département de l'Indre, Direction des Relations Humaines,
C.S. 20639, 36020 CHÂTEAUROUX CEDEX ou par mail à DRH-Recrutement@indre.fr
La limite des candidatures est fixée au 9 décembre 2022.
Renseignements auprès de M. DESFORGES (Directeur des Systèmes d’Information) au
02 54 08 36 55.

