
L’Institut Catholique de Toulouse propose une offre d’emploi de : 

31, rue de la Fonderie • BP 7012 • 31068 Toulouse Cedex 7 • www.ict-toulouse.fr 
Établissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général (EESPIG) • Membre de la Fédération Internationale des Universités Catholiques (FIUC) 

 

 

L’Institut Catholique de Toulouse, établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général 

(EESPIG), héritier de l’Université médiévale fondée en 1229, est un lieu d’enseignement et de recherche. 

Il rayonne aujourd’hui sur les régions Occitanie et Nouvelle Aquitaine. Il est composé de 5 facultés (droit, 

lettres et sciences humaines, philosophie, théologie et droit canonique), 10 écoles et instituts (ESESS, 

ESQESE, CEM, IAMS, TEB, IERP, IULCF, ISTR, ISFEC, ISIC) et forme environ 3700 étudiants de la licence 

au doctorat selon les disciplines, en formation initiale, formation continue. 

Mission principale : Assurer un soutien fonctionnel aux utilisateurs, adapter la configuration logicielle 

aux spécificités métier. Contribuer à optimiser la satisfaction des utilisateurs de l’ERP en leur 

fournissant des conseils techniques avisés. 

Sous la responsabilité du Responsable des Systèmes d’Information, vous êtes chargé(e) de : 

- Réaliser les demandes de changement de configuration, en respectant le circuit de validation 

- Restituer et intégrer les données 

- Prendre en compte les signalisations des utilisateurs (téléphone, courriel, outils de gestion) : 

classification, reformulation et pré-diagnostic 

- Assurer un suivi des signalisations : résolution et clôture, maintien de la base connaissances, 

analyse statistique, indicateurs de pilotage 

- Rédiger des tutoriels et modes opératoires 

- Proposer des changements  

- Participer au déploiement des outils 

- Assurer un reporting régulier et rigoureux 

- Participer au maintien en état de fonctionnement des postes de travail des utilisateurs. 

Diplôme et expérience souhaités : Idéalement issu(e) d'une formation de type Bac+3 en 

Informatique de gestion avec expérience d'au moins 3 ans dans le domaine. 

Connaissances : progiciel de gestion ERP (Aurion d’Auriga), poste de travail Windows 10, MAC OS X, 

logiciel suite Microsoft Office, Exchange, Active Directory, Wifi, Radius (Fortinet, NPS), Equipements 

réseaux (HP). 

Connaissance des métiers de l’enseignement, curieux d’apprendre le métier des utilisateurs. 

Compétences attendues : doté d’un bon sens relationnel, vous êtes autonome, organisé, rigoureux 

et avez le sens du service client. 

- Compréhension des progiciels ; 

- Bon esprit d’analyse permettant de comprendre le métier et ses enjeux 

- Méthodes de gestion du travail, 

- Pédagogue 

- Diagnostiquer, dépanner, assister un utilisateur ; 

- Utiliser les logiciels : de gestion de centre de service (GLPI), de téléassistance (TeamViewer), 

de déploiement de logiciel (PDQ), de sauvegarde (VEEAM), de gestion des habilitations (Active 

Directory). 

 

Poste en CDI à temps complet (37h + RTT). Horaires de travail flexibles en fonction des besoins du 

service. 

Rémunération 26 000 € brut annuel (13ème mois inclus) 

Prise de poste au plus tôt. 

 

Candidature (CV, lettre de motivation) à envoyer avant le 9 octobre 2020 à recrutement@ict-toulouse.fr 


