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À propos de cette offre 

L’ECAM Lyon est une école d’ingénieur basée au centre de Lyon. Elle forme des ingénieurs selon 5 
filières, sous statut étudiant et par apprentissage, en langue française ou anglaise. Elle connait 
actuellement une forte croissance, et accueille sur son campus plus de 1500 étudiants. 

La DSI de l’établissement administre l’infrastructure, le système d’information axé autour de plusieurs 
logiciels métiers, et développe certaines composantes de celui-ci. 

Description du poste 

En tant qu’ingénieur d’exploitation IT, vous administrez plusieurs applications métiers : CRM (Eudonet), 

ERP de scolarité (Open Portal/Alcuin) et les environnements de messagerie (Exchange/Postfix). Vos 
missions principales sont : 

 L’administration des serveurs et des applications relatives aux systèmes gérés 
 L’assistance des utilisateurs et le support technique associé 
 L’accompagnement des métiers dans l’exploitation des applications (formations, diffusion des 

bonnes pratiques, …) 
 Le développement ou l’intégration de nouvelles fonctionnalités demandées par les métiers 
 L’intégration des applications dans le système d’information global, en développant les 

connecteurs permettant d’assurer les échanges d’informations, au sein d’une architecture ESB 

Au sein de la DSI, vous participez à l’urbanisation du système d’information, pour en assurer 

l’évolutivité et la performance. Vous assurez également une fonction de support sur les périmètres 
d’action du service. 

Profil recherché : 

Issu d’une formation supérieure de type Bac+5 d’ingénieur en informatique, ou niveau équivalent, 
vous aimez travailler en équipe en relation avec les métiers. Vous avez un fort sens du service. Vous 
aimez également le développement technique, dans des environnements hétérogènes. 

Compétences recherchées : 

- Développement : dotnet, C#, php 
- Bases de données : MsSQL, MySQL, PostgreSql 
- Systèmes : Windows Server, Linux 
- Connaissances d’Eudonet, Open Portal, IBM Integration Bus, Talend appréciées 

Vous disposez d'un anglais opérationnel. Vous faites preuve de rigueur, d'esprit d'analyse et d'aisance 
relationnelle. Une expérience de 2 ans minimum sur des fonctions de support ou de développement 
est souhaitée. 

Rémunération selon profil. 
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