
PROPOSITION D’EMPLOI/FICHE DE POSTE 
 

Chef – cheffe de projets SI 
 

 
Poste à pourvoir au 1er juillet 2022 en contrat de projet 

Population concernée Fonctionnaires (catégorie A/B+ / filière 
informatiques, toutes fonctions publiques)       ou 
Contractuels 
 
Les candidats ayant une reconnaissance de 
travailleur handicapé sont les bienvenus. 

 

L’établissement public d’aménagement universitaire de la région Île-de-France (EPAURIF) a été créé 
le 1er septembre 2010 (décret 2010-965) afin de faciliter la mise en œuvre du plan de rénovation de 
l'immobilier universitaire parisien.  
 
L’EPAURIF a pour missions : 

• De réaliser des études générales utiles à la mise en œuvre des implantations des activités 
d’enseignement supérieur, de recherches et des équipements de vie étudiante, en Ile-de-
France ;  

• d’accompagner les établissements d’enseignement supérieur et de recherche pour la 
réalisation de leurs opérations immobilières;  

• d’accompagner ces établissements pour la gestion et la valorisation de leur patrimoine 
immobilier;  
 

La création de l’EPAURIF est intervenue dans un contexte de forte rénovation de l’enseignement 
supérieur. Il prend notamment en charge des opérations exceptionnelles en raison de leur ampleur 
ou de leur complexité. 
 
L’activité de l’établissement s’organise suivant une logique de projets de nature et de taille variables. 
Parmi la cinquantaine d’opérations actuellement confiées à l'EPAURIF figurent notamment des projets 
immobiliers très structurants pour l’ESR francilien : l’extension–rénovation de l’Ecole Supérieure de 
Physique et Chimie Industrielles de Paris (ESPCI), la création du nouveau campus et le relogement 
des activités de l'université Sorbonne Nouvelle (Paris 3), la rénovation de l’université Paris-Dauphine, 
la construction du nouveau campus d’AgroParisTech et de l’INRA à Saclay, la construction du volet 
universitaire du campus hospitalo-universitaire Grand Paris Nord (université de Paris)… 
 
Outre un Secrétariat général, en charge des fonctions support (ressources humaines, 
juridique/marchés, finances…), l’EPAURIF comporte une Direction du Développement et de 
l’Immobilier (DDI) et une Direction de la Construction (DC).  



Fiche de poste – Chef/fe de projets SI  
 

I – MISSION DU (DE LA) CHEF/FE DE PROJETS : 
 

Sous l’autorité de la Secrétaire générale, la direction des affaires financières et des 
moyens est constituée d’un directeur, d’une adjointe, d’un pôle des affaires financières, d’un 
pôle des systèmes d’information. Sont également rattachées à la DAFM l’archiviste 
documentaliste et la chargée des moyens généraux. 

 
Le (la) chef/fe de projets sera affecté(e) à la direction des affaires financières et des moyens 
et il exercera ses missions sous l’autorité du Chef de service des SI. 

 
Une compétence avérée dans le domaine de la gestion de systèmes d’information sous Windows 
et une expérience significative en conduite de projets sont essentielles pour le poste. De même, 
l’aisance relationnelle avec les multiples utilisateurs et les fournisseurs sont requises de manière à 
être opérationnel(le) dès la prise de poste. 
 
L’EPAURIF s’est engagé dans un projet de mise en œuvre d’un logiciel métier visant le suivi 
intégré des opérations immobilières prises en charge. Ce logiciel de planification opérationnel 
est en cours de sélection dans le cadre d’un dialogue compétitif. Il conviendra d’assurer son 
déploiement et l’appropriation de l’outil par les équipes techniques. 
 
Parallèlement, le renouvellement du SI financier et comptable vient d’être acté. Le futur logiciel 
devra prévoir des interfaces avec le logiciel de gestion opérationnelle de projet pour le suivi 
budgétaire des opérations immobilières. Les spécificités, du point de vue financier, de 
l’établissement étant majoritairement prises en charge par le futur logiciel de gestion 
opérationnelle de projet, l’établissement pourra recourir à une solution « sur étagère » pour le 
logiciel financier, lequel devra en revanche intégrer les contraintes relatives à la règlementation 
budgétaire et comptable publique (GBCP). 
 
Le chef de projet SI assurera donc de conserve le déploiement du logiciel de gestion 
opérationnelle de projet en veillant à son interopérabilité avec le futur logiciel financier dont il 
pilotera le processus d’acquisition et de déploiement au sein de l’établissement, notamment 
l’animation des travaux de reprise de données.  
 
A l’issue de ces deux projets fortement interfacés, le chef de projet SI pourrait se voir confier le 
projet de renouvellement du SI RH (projet à échéance 2023). 

 
Des contraintes calendaires fortes rythmeront les différents projets qui impactent de 
manière très sensible le fonctionnement de l’établissement. Ces projets doivent avoir 
abouti avant la fin d’année 2022. 
 

II – COMPETENCES TECHNIQUES : 
 

• compétences en gestion de projets informatiques, notamment financiers ; 
• une bonne connaissance des problématiques financières et idéalement de la gestion 

publique serait un avantage très appréciable 
• Bonne connaissance liée aux évolutions actuelles : télétravail, logiciel en ligne, 

sécurité des données. 
 

III - CAPACITES ET APTITUDES REQUISES : 
 

 Capacité à travailler en équipe et en transversalité ; 
 Adaptabilité (constante évolution du secteur) 
 Pilotage de projets 
 Capacité relationnelle en lien avec la fonction support 
 Sens de l’écoute et capacité à rendre compte 
 Esprit d’analyse et de synthèse ; 
 Capacité à réagir et curiosité intellectuelle (veille technologique à des fins 

d’optimisation) ; 
 Sens de l’organisation et rigueur dans les procédures ; 

 



Fiche de poste – Chef/fe de projets SI  
 

IV – NIVEAU REQUIS : 
 

Vous disposez au minimum d’un BAC+3 en informatique et 7/10 ans d’expérience dans le 
domaine. Un niveau Bac +4/5 ou ingénieur en informatique avec moins d’expérience est 
envisageable. 

 
 

V – PERSONNE A CONTACTER 
 

Les candidat(e)s intéressé(e)s sont invité(e)s à adresser un curriculum vitae et une lettre de 
motivation à : 
 

Ludovic GRELET, directeur des ressources humaines 
 
Mail : recrutement@epaurif.fr en utilisant obligatoirement dans l’objet du courriel la 
construction suivante : « 17 SG DAFM_chef/fe de projets SI_Nom Prénom » 
 
 

 
 
La procédure de recrutement se décompose comme suit : 

 
 1 entretien avec le manager recrutant (futur N+1) 
 1 entretien avec le futur N+2 en présence du DRH 

 
Le directeur général reçoit les candidats aux postes de directions. 

 
Chaque candidature est analysée et fait l’objet d’une réponse, les candidats ayant une 
reconnaissance de travailleur handicapé sont les bienvenus. 
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