
  

Dans le cadre d’un renfort, un poste de Chargé(e) de Support Applications Métiers est ouvert au sein du Centre de 

Compétence applications métiers de la Direction des systèmes d’information. Poste à pourvoir à temps complet le plus 

rapidement possible. 

Finalité : Le rôle du Chargé(e) de Support Applications Métiers est d’intervenir lorsqu’une demande d’assistance est 

signalée par un utilisateur sur à une ou des applications métiers du système d’information. Il (elle) réceptionne les 

demandes, diagnostique et assiste dans la résolution de la demande afin de garantir un service de qualité auprès des 

utilisateurs. 

MISSIONS 
 

Assistance aux utilisateurs 

▪ Gestion de toutes les demandes et incidents concernant les applications du système d’information via les 

différents canaux : Téléphone, e-mails, outil de ticketing, 

▪ Assurer le support des utilisateurs au quotidien et à distance : diagnostiquer un dysfonctionnement, solutionner 

ou s’assurer de la prise en charge et de la résolution de l’incident ou du problème, 

▪ Assurer la traçabilité des incidents et les demandes des utilisateurs dans la base de données de ticketing et 

exploiter la base de données à des fins statistiques, 

▪ Assurer la relation et la satisfaction utilisateurs en les tenant informés régulièrement de l'avancement de leurs 

demandes, 

▪ Escalader si nécessaire les demandes aux autres membres de l'équipe, 

▪ Être force de proposition pour la maintenance corrective et évolutive des applications métiers, 

▪ Recenser les améliorations fonctionnelles pertinentes à mettre en œuvre pour les utilisateurs, 

▪ Conseiller et assister les utilisateurs sur le mode opératoire des applications métiers, 

▪ Alimenter une base de connaissances dans le cadre d’une amélioration continue, 

▪ Elaborer et actualiser les procédures à destination des utilisateurs. 
 

Test et recette fonctionnelle 

▪ Participer activement aux phases de recettage, 

▪ Tester, identifier et traiter les dysfonctionnements éventuels des solutions logicielles et assurer l’escalade auprès 

des chargés de projets et/ou pilote de processus si nécessaire,  

▪ Vérifier la conformité du livrable avec la demande formulée. 

 

Compétences et qualités requises 
▪ Formation supérieure de niveau Bac + 2 ou expérience professionnelle probante, 

▪ Expérience de 2 à 3 ans dans une fonction similaire ou équivalente, 

▪ Maitrise des outils de prise en main à distance, 

▪ Connaissance des techniques et des méthodes de programmation (SQL, PL/SQL, HTML …) serait un plus, 

▪ Avoir le sens du service, de l’écoute et du relationnel, être patient, organisé et rigoureux, avoir l'esprit d'initiative, 

être force de proposition, être dynamique et réactif, faire preuve d'autonomie, disposer d’un bon esprit d’équipe, 

faire preuve de diplomatie. 

 

RECRUTEMENT 

Chargé(e) de Support  
Applications Métiers (H/F) 

Dossier de candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer dès que possible à : 

Direction des Ressources Humaines de l’Institut Catholique de Lille - 60 Bd Vauban – CS40109 – 59016 Lille Cedex 

Madame Carine LEDOUX – Responsable Recrutement - 03 59 31 50 16 – carine.ledoux@univ-catholille.fr 

 



 


