RESPONSABLE ERP ET APPLICATIONS,
SPÉCIALISÉ EN ORACLE E-BUSINESS SUITE

Libellé du poste : Responsable ERP et applications, affecté à la direction des Systèmes
d’Information (DSI) du Sénat
Type de contrat : CDD de droit public de 2 ans susceptible d’être renouvelé en CDI au bout
d’un an
Date de recrutement souhaitée : dès que possible
Rémunération mensuelle nette : 4 800 € à négocier en fonction de l’expérience et des
compétences
Lieu : locaux du Sénat, Paris 6ème arrondissement, à proximité du jardin du Luxembourg

Contexte :
La direction des Systèmes d’Information (DSI) du Sénat prend en charge de nombreux
développements spécifiques à destination des sénateurs et des personnels pour répondre à
leurs besoins particuliers.
Dans un contexte de mise en production récente de la dématérialisation de la chaîne
comptable du Sénat, la DSI recherche un responsable ERP OEBS, capable d’assurer la
maîtrise d’ouvrage du produit, tout en pilotant la maîtrise d’œuvre.

Missions et activités :
Au sein de la DSI, et plus particulièrement d’un pôle spécialisé dans les applications de
gestion, vous intégrerez une équipe composée actuellement de 3 informaticiens, que vous
aurez vocation à animer.
Vous aurez comme principale responsabilité la maîtrise technico-fonctionnelle d’Oracle
E-Business suite, solution comptable implémentée au Sénat.
Compétent pour assurer la maîtrise d’ouvrage d’Oracle E-Business Suite, vous aurez la charge
de piloter la tierce maintenance applicative sur ce progiciel : maintenance préventive,
corrective, réalisation d’évolutions à la demande du métier, gestion des interfaces avec
notamment le portail de facturation dématérialisée du Sénat, gestion des workflow,
paramétrage, accompagnement utilisateur, mise en place d’une stratégie de pilotage de
l’activité, montée en compétence de l’équipe, développements spécifiques.
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Vous êtes en capacité d’exprimer un besoin fonctionnel, d’orienter les choix techniques, de
rédiger les spécifications fonctionnelles et techniques détaillées et de valider les mises en
qualification et production.
Par ailleurs, vous serez amené à travailler et à faire preuve d’initiative sur les autres progiciels
du pôle (GFI BDP, SAGE 1000, SAGE 100, IBM Cognos, etc.)
Vous serez également chargé de mener divers projets, tant de migration de progiciels existants
que de coordination de prestataires extérieurs mandatés pour la réalisation d’applications :






Conception générale, recueil et étude des besoins, traduction du besoin métier, analyse
fonctionnelle et technique, développement, recette avec les utilisateurs, documentation
fonctionnelle et technique ;
Suivi du paramétrage ; gestion de la migration de données ;
Mise en œuvre de solutions d’optimisation et des transformations ;
Accompagnement des utilisateurs : formation et support.

Exemples de projets à mener :




Montée de version d’Oracle eBusiness Suite (version mineure : 12.2.x à 12.2.y) ;
Implémentation d’un nouveau module Oracle, par exemple IProcurement ou Cash
Management ;
Montée de version de Cognos (version majeure).

Aptitudes requises pour le poste :

-

 Savoirs
Bases de données : Oracle
Outils : Gitlab, ITOP (similaire à JIRA)
Connaissances : PL/SQL, XML (requis), JAVA, shell (souhaités)
Paramétrage et Développements Oracle (Forms, BI Publisher, Workflow builder, OAF,
APEX (souhaité))
Connaissance fonctionnelle et technique d’Oracle E-Business Suite : modules AP, AR,
PO, FA, GL (requis), OPSF, Cash Management (souhaités)
Connaissance fonctionnelle des notions comptables et budgétaires
Bonne maîtrise de l’anglais à l’oral et à l’écrit

 Savoir-faire
- Pilotage de projets
- Recueil et rédaction des spécifications fonctionnelles
- Conception et mise en œuvre du paramétrage et des développements nécessaires
 Savoir-être
- Capacité d’écoute, facilités à communiquer et à rendre compte
- Qualités de rigueur et de méthode
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-

Goût pour le travail collaboratif et aptitude à fédérer une équipe avec des qualités
reconnues de communicant et de pédagogue
Respect du devoir de discrétion au regard de la confidentialité des données traitées.

Diplôme et expérience souhaités :
Formation Bac + 5 minimum dans l’informatique (écoles d’ingénieurs) et expérience
professionnelle de 5 ans minimum en tant que chef de projet ERP, expérience requise en
Oracle E-Business Suite.
Une compétence IBM COGNOS serait un plus.

Divers :
-

Temps de travail hebdomadaire de 40 heures avec jusqu’à 6 semaines de récupération en
sus des congés légaux
Télétravail possible
Mutuelle, prévoyance
Restauration sur place
Comité d’œuvres sociales (chèques vacances, billetterie…)

Contact :
Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation à : recrutement-dsi@senat.fr
Pour toute demande de renseignements, vous pouvez contacter : a.besly@senat.fr
Les candidatures non sollicitées provenant de cabinets de recrutement ne seront pas retenues.

