
PC-SCOL RECRUTE
UN EXPERT MÉTIER H/F

CONTEXTE
Le projet PC-scol recrute pour son équipe projet dédiée à la construction d’une solution logicielle dans le domaine de la scolarité et la vie
étudiante.
Ce projet National CO-construit avec d’autres établissements de l’ESR met en œuvre une méthode de construction agile et permettra
d’accompagner au quotidien la majorité des étudiants, enseignants et personnels en France et Outre-mer.
La solution technique est une application web basée sur une architecture innovante.

POSITIONNENEMT & MISSIONS

Envoyez votre C.V. à recrutement@pc-scol.fr WWW.PC-SCOL.FR

En renfort de nos équipes agiles, vous participez à
la conception et au développement de l’application
et proposez des solutions pour répondre aux
problématiques exposées par le Product Owner de
votre équipe. Pour mener votre mission à bien vous
travaillerez en collaboration avec les autres équipes
de développement, les ingénieurs DevOps, et les
équipes fonctionnelles. Vous participez également à
des actions d’expertise sur la solution.
Vous êtes intéressé par l’agilité, vous savez
contribuer à l’amélioration continue d’une équipe,
vous êtes autonome, rigoureux, force de proposition
et motivé pour travailler sur un grand projet,
rejoignez-nous pour participer à la transformation
numérique du système d’information de
l’enseignement supérieur et de la recherche.

FORMATIONS & EXPÉRIENCES

Connaître l’organisation et le fonctionnement des établissements de
l’enseignement supérieur et de la recherche public (structures, réglementation,
pratiques), en connaître les enjeux ; connaitre le domaine de la scolarité et de la
vie étudiante
Savoir travailler en mode projet : Travail en équipe, reporting, respect des délais
fixés, compréhension des interdépendances entre les différents chantiers
Savoir analyser une problématique, conduire une étude et proposer des solutions
Savoir analyser et formaliser les besoins en traitement de l’information
Maîtrise des techniques de conduite du changement sur la mise en place d’un
projet SI de transformation
Expériences en animation de groupes, de conception et d’animation de formations
Qualités relationnelles, qualités d’écoute, esprit d’équipe
Savoir-faire et expériences en communication orale et écrite (capacités
rédactionnelles), capacité de synthèse
Dynamisme, rigueur, sens de l’organisation et des priorités, esprit d’initiative
En fonction de la localisation, des déplacements fréquents sont à prévoir

CONDITIONS D'EXERCICE
Poste à pourvoir immédiatement, dans toutes villes accueillant un
établissement ESR.
Contrat à durée indéterminée, contrat de droit public de 3 ans (renouvelable)
ou fonctionnaire en situation de détachement ou de mise à disposition.
La rémunération sera fonction du profil et de l’expérience du candidat.
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