
2022-04384 - Responsable du service Transformation
Numérique F/H
Type de contrat : Mobilité ou CDD
Contrat renouvelable : Oui
Niveau de diplôme exigé : Bac + 5 ou équivalent
Fonction : Personnel des fonctions support (IT)
Corps d'accueil : Ingénieur d'Etudes / Ingénieur de Recherche (IE/IR)
Niveau d'expérience souhaité : De 5 à 12 ans

Contexte et atouts du poste
Inria, institut de recherche dédié au numérique, promeut l'excellence scientifique au service du
transfert technologique et de la société.

Inria emploie 2700 collaborateurs issus des meilleures universités mondiales, qui relèvent les défis
des sciences informatiques et mathématiques. Son modèle ouvert et agile lui permet d’explorer des
voies originales avec ses partenaires industriels et académiques. Inria répond ainsi efficacement aux
enjeux pluridisciplinaires et applicatifs de la transition numérique.

Dans cet esprit, le service de Transformation Numérique a été créé afin de répondre à un axe
prioritaire du contrat objectif performance « 2019-2023 » qu’Inria a signé avec l’État, et qui fixe
l’objectif d’une « organisation efficace et sereine » basé sur la simplification et le décloisonnement
des processus métier de l’institut, et la fluidification du fonctionnement de son système
d’information.

Mission confiée
Dans le cadre de son ambition forte de transformation numérique, Inria doit

revisiter ses processus afin de les simplifier et de les numériser,
se doter d’outils informatiques de gestion plus efficients,
mettre en place une gouvernance des données,
développer un décisionnel fiable tant pour l’usage interne qu’à destination des tutelles et
partenaires .

Le/la responsable du service de Transformation Numérique encadre une équipe de 4 chefs de projet,
en charge d'accompagner ces différents aspects de la transformation numérique au sein de l’institut,
en particulier dans les domaines RH et financier.

S’agissant de son travail sur les processus et les données,  le/la responsable du service doit mettre en
place une démarche qualité :

en définissant la gouvernance des processus et des données métiers ;
en s’assurant de la bonne documentation et de la mise à disposition de mode opératoire
associé à chaque processus ;
en élaborant les actions de surveillance, de suivi d’exécution de ces processus et la mesure
de leur efficacité;
en mesurant le gain de la simplification apportée et l’amélioration de la performance.

Le/la responsable du service Transformation Numérique travaille en étroite collaboration avec les
directions nationales de l’institut, les groupes de travail concernés, et en partenariat privilégié avec la
direction des systèmes d’information de l'institut.

Il/elle manage, planifie et coordonne l’activité de son équipe, et rend compte régulièrement à son
directeur.

Principales activités
Piloter le prestataire pour assurer le bon et complet déploiement, puis la maintenance et la
mise à jour de l’ERP Y2 et des applications périphériques interfacées avec ce nouveau SI de
gestion RH et Finances ;

Comprendre, analyser, élaborer et proposer des processus cibles, en assurer la cartographie
et le déploiement / travailler sur des processus particulièrement complexes, dont la
simplification permettrait un réel gain d’efficacité ;

Mettre en place une gouvernance des données;

Développer un décisionnel fiable tant pour l’usage interne qu’à destination des tutelles et
des partenaires d’Inria;

Créer un environnement de travail coopératif.

Compétences
Management et coordination d'équipe;
Savoir relationnel pour se positionner à l’interface des métiers fonctionnels et des métiers
techniques de l’informatique ;
Gestion de projet avec un sens accru de l’organisation et de la planification;
Conduite et animation des réunions;
Connaissance théorique sur la modélisation de processus (BPMN), avec si possible
connaissance d’un outil de modélisation;
Idéalement, connaissance des différents métiers et de l'organisation de l’institut;
Expérience en transformation numérique appréciée.

Avantages
Organisation du temps de travail modulable entre 35h ou 39h/hebdo et télétravail ;
Poste éligible au télétravail  (90 jours annuels)
7 semaines de congés annuels + 10 jours de RTT (base temps plein)

Informations générales
Ville : Le Chesnay ou dans un des centres
Inria
Centre Inria : Siège
Date de prise de fonction souhaitée : 2022-
03-01
Durée de contrat : 2 ans
Date limite pour postuler : 2022-02-25

Contacts
Equipe Inria : DGDA-TransfoDig (DGD-A)
Recruteur : 
Mesbah Nadege / nadege.mesbah@inria.fr

A propos d'Inria
Inria est l’institut national de recherche dédié
aux sciences et technologies du numérique. Il
emploie 2600 personnes. Ses 200 équipes-
projets agiles, en général communes avec des
partenaires académiques, impliquent plus de
3500 scientifiques pour relever les défis du
numérique, souvent à l’interface d’autres
disciplines. L’institut fait appel à de nombreux
talents dans plus d’une quarantaine de métiers
différents. 900 personnels d’appui à la
recherche et à l’innovation contribuent à faire
émerger et grandir des projets scientifiques ou
entrepreneuriaux qui impactent le monde.
Inria travaille avec de nombreuses entreprises
et a accompagné la création de plus de 180
start-up. L'institut s'efforce ainsi de répondre
aux enjeux de la transformation numérique de
la science, de la société et de l'économie.

L'essentiel pour réussir
Grâce à votre expérience et connaissance du
fonctionnement des SI, vous êtes en mesure
d'assurer l'interface entre les contraintes de la
DSI et les besoins des directions fonctionnelles.

Manager, vous priorisez et pilotez les travaux
des chefs de projet. Vous organisez la
circulation de l’information et rendez compte
au directeur.

Doté d’un bon relationnel, vous êtes capable de
communiquer sur les informations clés de
manière ascendante et descendante, en
accompagnant votre équipe et en conseillant
les directions fonctionnelles.

Proactif, vous savez être force de proposition et
facilitateur dans le déploiement et
l’uniformisation de la méthodologie projet et
les outils nécessaires.

Votre approche structurée et rigoureuse vous
permet de vous adapter aux évolutions métiers
internes et externes.

Vous maitrisez le fonctionnement d’un SI, (et,
idéalement, des bases de données de l’institut).

Consignes pour postuler
Sécurité défense : 
Ce poste est susceptible d’être affecté dans une
zone à régime restrictif (ZRR), telle que définie
dans le décret n°2011-1425 relatif à la
protection du potentiel scientifique et
technique de la nation (PPST). L’autorisation
d’accès à une zone est délivrée par le chef
d’établissement, après avis ministériel
favorable, tel que défini dans l’arrêté du 03
juillet 2012, relatif à la PPST. Un avis ministériel
défavorable pour un poste affecté dans une
ZRR aurait pour conséquence l’annulation du
recrutement.

Politique de recrutement : 
Dans le cadre de sa politique diversité, tous les
postes Inria sont accessibles aux personnes en
situation de handicap.

Attention: Les candidatures doivent

https://www.inria.fr/en
http://www.inria.fr/centre/siege
mailto:nadege.mesbah@inria.fr


 

Restauration subventionnée
Transports publics remboursés partiellement
Protection sociale complémentaire (remboursement partiel de la mutuelle)

 

Équipements professionnels à disposition (visioconférence, prêts de matériels
informatiques, etc.)
Prestations sociales, culturelles et sportives (Association de gestion des œuvres sociales
d'Inria)

 

Rémunération
Selon expérience et grille de salaire.

être déposées en ligne sur le site Inria.
Le traitement des candidatures
adressées par d'autres canaux n'est pas
garanti.


	Informations générales
	2022-04384 - Responsable du service Transformation Numérique F/H
	Contacts
	Contexte et atouts du poste
	A propos d'Inria
	Mission confiée
	L'essentiel pour réussir
	Principales activités
	Consignes pour postuler
	Compétences
	Avantages
	Rémunération


