
 

 

Issue du rapprochement des universités Paris Descartes et Paris Diderot et intégrant l’Institut 

de physique du globe de Paris, Université de Paris propose pour la première fois sur le territoire 

parisien, une offre de formation pluridisciplinaire des plus complètes et des plus ambitieuses 

en recherche, avec un fort rayonnement international. 

Présente sur plus de 20 sites, dont 11 à Paris, 7 en Ile de France, et 3 en outre-mer, Université 

de Paris recherche aujourd’hui son : 

 

Directeur général délégué 

des systèmes d’information & du numérique (H/F) 

 

 

En lien étroit avec la Vice-Présidente, le directeur général des services et ses adjoints, vous 

êtes membre de l’équipe de direction et accompagnez l’élaboration de la stratégie d’évolution 

des systèmes d’information et du numérique de l’établissement tout en assurant sa mise en 

œuvre.  

Pour cela, vous pilotez la mise en œuvre de la stratégie numérique dans le cadre du schéma 

directeur du SI et du numérique, que vous pourrez faire évoluer,  en développant les méthodes 

garantissant la qualité et les performances attendues. 

Vous anticipez les changements technologiques et communiquez sur leurs impacts métiers 

en étant à l’écoute des attentes des services, facultés, composantes et laboratoires. 

Vous garantissez la fiabilité, la sécurité, la confidentialité et l’intégrité des systèmes 

d’information et intervenez de manière constructive, en transversal, dans l’équipe de direction 

administrative afin de garantir la bonne place de la dimension numérique de chaque projet ou 

action. 

Vous évaluez la performance du SI et le retour sur investissement des projets menés, plus 

d’une centaine, et en rendez compte à la gouvernance, assurez un lien de qualité avec la 

maîtrise d’ouvrage interne, les usagers (personnels, étudiants), les prestataires et les 

partenaires 

Enfin, vous animez le réseau métier « SI numérique » au sein de l’établissement dans une 

logique de qualité de service et d’optimisation des ressources. 

 

Pour réaliser vos missions, vous avez la responsabilité d’une direction de plus de 100 agents 

dont vous assurez la professionnalisation, l’esprit de cohésion, et l’acculturation au mode 

projet. Vous définissez et suivez votre budget. 

 

Le profil 

 

Diplômé de l’enseignement supérieur (Sciences Po, Grandes écoles, Master 2, …), vous 

disposez d’une expérience avérée en matière de pilotage de projets de transformation majeur 

des systèmes d’information au sein d’une structure de taille importante. 

 

Vous savez piloter des projets SI complexes dans un cadre en mouvement et disposez 

d’aptitudes managériales et d’animation transversale.  

Vous souhaitez mettre vos compétences au service d’un projet porteur de sens ?  

Rejoignez-nous ! 

 

Poste basé à Paris.  

 

Merci de postuler à l’adresse suivante : recrutement@inhumanoveritas.com 
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