
FICHE  DE  POSTE 
Directeur des systèmes d’information (H/F) 

Employeur : EIVP - Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris, école supérieure du Génie Urbain, régie 
administrative dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière 

  Adresse : 80 rue Rebeval, 75019 Paris  
  Arrondissement :        19ème                                                    RER-Métro : Belleville et Pyrénées 
                                                                                     

Mission globale de l’EIVP : L'Ecole des ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP), créée en 1959, est la seule 
Ecole délivrant le titre d’ingénieur diplômé en génie urbain. Associée à l’Ecole des Ponts ParisTech 
depuis 2011, elle recrute et forme (formation initiale et continue) des ingénieurs qui pourront exercer 
leur métier dans des entreprises privées ou publiques, dans la fonction publique territoriale et à la Ville 
de Paris. Ses enseignements et ses activités de recherche sont axés sur les thématiques d’aménagement 
durable des villes. Depuis le 1er janvier 2015 l’équipe de recherche est intégrée au Lab’Urba, unité de 
recherche commune à l’EIVP et aux universités de Paris-Est Créteil et Paris-Est Marne-la-Vallée. 
L’EIVP est impliquée dans le projet « Paris-Est FUTURE », labellisé I-SITE en février 2017, qui a vocation à 
rassembler l’IFSTTAR, institut de recherche du Ministère de la transition écologique et solidaire, 
l’Université de Paris-Est Marne-la-Vallée, une école d’architecture et plusieurs écoles d’ingénieurs pour 
constituer l’université Gustave Eiffel qui deviendra un acteur majeur d’enseignement supérieur et de 
recherche sur les thématiques de la ville durable, intelligente et résiliente. L’EIVP a vocation à devenir 
un établissement composante de l’université Gustave Eiffel tout en gardant un important niveau 
d’autonomie 

 

Fonction  : Directeur des systèmes d’information 
 
Environnement hiérarchique : rattaché au directeur de l’EIVP 
 
Type d’emploi : Emploi de droit public de catégorie A, à temps plein 
 

Missions : 
Le.la Directeur.rice des systèmes d’information conçoit et met en œuvre le plan directeur informatique 
de l’établissement.  
Il.elle propose et met en œuvre la politique d’achat, de développement et de maintenance des 
ressources informatiques et des ressources connexes (audiovisuel, téléphonie…).  
Il.elle coordonne les choix de l’établissement en matière de technologies de l’information et de la 
communication.  
Il.elle participe à la définition des orientations en matière d’utilisation des ressources informatiques 
dans la pédagogie, tant dans les formations initiales que dans la formation continue, et contribue à leur 
mise en œuvre. 
Il.elle organise le support aux utilisateurs. 
Il.elle assure l’urbanisation des systèmes d’information de l’établissement au sein du projet de création 
de l’université Gustave Eiffel. 
Il.elle fait le lien avec la Direction des systèmes d’information et du  numérique de la Ville de Paris. 
Il.elle encadre deux agents de catégorie B (techniciens supérieurs). 
 



 
Environnement technique :  

- Contexte d’exploitation SE : Windows Server et Desktop toutes versions. 
- Administration de contexte sous Windows Server : Ad – Gpo – Scripting PowerShell – et ligne de 

commande.  
- Gestion WLAN : Wifi par Gestion Radius et Ad-Hoc,  
- Gestion de Messagerie Exchange Server 
- Parc bureautique de 250 PC (fixes et portables) sous Windows10, dont 150 à destination des 

étudiants 
- Environnement serveurs hyperconvergent Nutanix, plus un serveur physique d’applications 

métiers 
- Double cœur de réseau CISCO 
- 55 lignes téléphoniques 
- 20 vidéoprojecteurs dont 3 en amphi 
- Système de vidéosurveillance 
- Système d’accès centralisé (portillons, serrures) 

 

Interlocuteurs : Direction, services administratifs et équipe pédagogique de l’établissement, partenaires 
académiques et institutionnels 

 PROFIL DU CANDIDAT  

 
Formation souhaitée : Titre d'ingénieur ou diplôme de niveau Master  
 
Aptitudes requises :   
- Connaissances techniques en matière d’infrastructures, réseaux et logiciels 
- Forte capacité d’organisation et de conduite de projet 
 

 CONTACT  

M. le directeur de l’Ecole  des ingénieurs de la Ville de Paris,  : 01 56 02 61 00  
  , 80 rue Rebeval, 75019 PARIS,  
Candidatures par courriel à l’adresse suivante uniquement:  candidatures@eivp-paris.fr    

Date de la Demande :                    Avril 2019          Poste à pourvoir à compter du 1er juin 2019 
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