
 

 

CONCOURS ITRF – SESSION 2022 

Corps : Ingénieur de recherche   CATEGORIE : A 
BAP : E      NATURE DU CONCOURS : Interne 
EMPLOI TYPE : Chef-fe de projet ou expert-e en infrastructures 
NOMBRE DE POSTES OFFERTS : 1 
ETABLISSEMENT Université de Lille      
LOCALISATION DU POSTE : Sur l’un des sites de l’Université de Lille 
 
INSCRIPTION SUR INTERNET: Les inscriptions aux concours ITRF seront ouvertes du jeudi 

31 mars 2022 (12 heures, heure de Paris) au jeudi 28 avril 2022 (12 heures, heure de Paris).  

Date de dépôt des dossiers au plus tard, le 28 avril 2022 (cachet de la poste faisant foi). 

DEFINITION ET PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI TYPE : E1B42 
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/referens/ 

 

MISSION :  

Piloter la conception, le déploiement, la mise en œuvre et l'évolution d'architectures informatiques 
matérielles ou logicielles ; mettre en œuvre et coordonner les moyens humains nécessaires et 
garantir la cohérence et la pérennité de l'ensemble des moyens informatiques 

ACTIVITES PRINCIPALES : 

Élaborer et piloter le déploiement des architectures des systèmes et réseaux d'information  
Réaliser les études d'impact, le dimensionnement et le chiffrage des solutions préconisées et leur 
cohérence avec l'architecture existante  
Assurer le respect des normes et processus définis dans le cadre du schéma directeur technique  
Encadrer / Animer une équipe  
Contrôler la fiabilité du système, la sécurité des données et définir les plans de secours  
Conduire les procédures d'appel d'offres et réaliser le suivi auprès des prestataires et des fournisseurs  
Intervenir en qualité d'expert dans les groupes de travail externes  
Représenter l'établissement ou le service au niveau régional, national, voire international  
Effectuer une veille technologique 

COMPETENCES PRINCIPALES 

Connaissances 

Expertise du domaine  
Architecture et l'environnement technique du système d'information   
Normes d'exploitation   
Performance et métrologie  
Sécurité des systèmes d'information et de communication  
Méthodes, outils, normes et procédures de la qualité  
Systèmes d'information  
Processus métiers  
Marchés publics   
Anglais technique  

Compétences opérationnelles 

Anticiper les évolutions fonctionnelles et techniques  
Modéliser et concevoir les architectures techniques du système d'information  
Évaluer les risques SIC  
Piloter un projet  
Assurer une veille technologique 
Élaborer un cahier des charges  
Rédiger des clauses techniques  
Encadrer / Animer une équipe  
Animer un réseau / un groupe 



Compétences comportementales 

Créativité / Sens de l'innovation  
Capacité de décision  
Capacité de conviction 

Lieu d’exercice : Sur l’un des sites de l’Université de Lille 

 

 

CONDITIONS REGLEMENTAIRES :  

 

 Appartenir à un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équi-
valent. 

 Justifier au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est organisé le concours de sept 
années au moins de services publics dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de caté-
gorie A ou de niveau équivalent.. 

ou 

 Justifier de sept ans de services auprès d’une administration, un organisme ou un 
établissement d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’ac-
cord sur l’Espace économique européen autres que la France, et qui ont, le cas échéant, 
reçu dans l’un de ces États une formation équivalente à celle requise pour l’accès au corps 
d’ingénieur de recherche. 

 
Personne(s) à contacter pour tout complément d’information sur le poste 
Nom et prénom : Nadia BENYAHIA 
Fonction : Directrice du développement et de la gestion prévisionnelle des compétences 
Mail : nadia.benyahia@univ-lille.fr 

 

ETABLISSEMENT AFFECTATAIRE  
Université de Lille 
Responsable concours ITRF : EMILIE VERMEULEN  

Tel : 03 62 26 95 53                 ou emilie.vermeulen@univ-lille.fr 


