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Service des ressources humaines 

 

CONCOURS INTERNE- INGENIEUR D’ÉTUDES 
Responsable assistance support 

 
 

Corps : Ingénieur d’études  
Nature du concours : Interne 
Branche d’activité professionnelle : BAP E – Informatique, Statistiques et Calcul scientifique 

Famille professionnelle : ingénierie des systèmes d’information 
Emploi type : Responsable assistance support 
Nombre de poste offert : 1 
Localisation du poste : École normale supérieure – 45 rue d’Ulm, 75230 - Paris Cedex 05 

Inscription sur internet : http://enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf 
  du jeudi 31 mars 12h au jeudi 28 avril 2022 12h (heures de Paris) 
 
Définition et principales caractéristiques de l’emploi type sur Internet :  
https://data.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=E2A42#top 

Mission(s) principale(s) 

Encadrer le déploiement et l’assistance aux utilisateurs des systèmes d’information et de communication  

Activités principales 

• Piloter la mise en place de projets et d’applications de gestion des ressources humaines SIRH et en 
coordonner le déploiement (ressources, plannings, besoins en formation)  

• Définir et optimiser les procédures pour mettre en place les processus d’assistance 

• Aider à identifier et analyser des incidents/dysfonctionnements, proposer le cas échéant les 
évolutions applicatives associées (fonctionnelles ou techniques), optimiser les performances 

• Mutualiser les bonnes pratiques en matière d’utilisation du système d’information du domaine 

• Participer à l’élaboration d’outils de consultation, de contrôle et de gestion (scripts, procédures, 
requêtes, reporting) 

• Anticiper les changements et leurs impacts métiers sur le SI et en assurer la promotion par des 
actions de conseil et de communication 

• Analyser la qualité des services rendus aux utilisateurs ; mettre en place des indicateurs de suivi 
d’activité 

• Veiller à l’alimentation et à une bonne utilisation des bases de connaissances 

• Mettre en place des actions de formation spécifiques à destination des utilisateurs  
• Assurer une assistance auprès de l’ensemble des interlocuteurs RH. 
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Compétences principales 
 
Connaissances générales  

• Applications métiers (connaissance approfondie) 

• Architecture et environnement technique et fonctionnel du système d’information 

• Environnement et réseaux professionnels 

• Méthodes et outils de la qualité (connaissance générale) 

• Systèmes d’information (connaissance générale) 

• Techniques de conduite du changement (connaissance approfondie) 

• Référentiel des bonnes pratiques 

• Méthodologie de conduite de projet (connaissance générale) 

• Anglais technique 
Compétences 
Compétences opérationnelles  

• Rédiger et mettre à jour la documentation fonctionnelle et technique 

• Renseigner les indicateurs de performance 

• Réaliser des évaluations et des bilans (maîtrise) 

• Mettre en œuvre une démarche qualité 

• Accompagner les changements (maîtrise) 

• Encadrer / Animer une équipe 

• Mettre en place des dispositifs de formation (maîtrise) 

• Communiquer et faire preuve de pédagogie 

• Gérer les situations d’urgence 

• Savoir planifier et respecter des délais 
 

Savoir être 

• Réactivité 

• Sens relationnel 

• Capacité de prospective 

• Sens de la confidentialité 
 

Place du poste dans l’organisation  
Le poste de Responsable assistance support est placé sous l’autorité de la responsable du pôle des Affaires 

Transversales et de l’Action Sociale au sein du Service des Ressources Humaines. 

Spécificités du poste  

Le rôle du responsable assistance support est d’assurer la liaison entre les besoins de la direction des 

ressources humaines (DRH) et la direction des systèmes d’information (DSI) pour la mise en œuvre et le 

développement de solutions informatisées. Il/elle a une double compétence en RH et en informatique. 

Champs des relations  

En interne : départements, services, … 

En externe : PSL, prestataires, … 
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