Le CNPE du Tricastin dans la Drôme exploite et entretient quatre unités de production. 1400 salariés travaillent
sur le site.
Nous sommes à la recherche d'hommes et de femmes de talents, motivés et engagés désirant enrichir leur
parcours professionnels voulant contribuer à la pérennisation de l'installation dans les meilleures conditions.
Le Service Ingénierie et Système d’Information, employant plus de 55 personnes, est à la recherche de
nouvelles compétences. Sa Branche Systèmes d’Information / Documentation (environ 20 salariés) offre un
poste de Gestionnaire Patrimoine H/F.
Le candidat recherché assurera la fonction d’expert fonctionnel du système d’information industriel de l’unité.
Dans ce cadre, notre Gestionnaire de patrimoine aura pour missions principales de :
Conseiller le management et les métiers utilisateurs pour optimiser l’usage des applications et des
bases de données,
Accompagner les utilisateurs sur les évolutions de certaines applications,
Déployer les outils collaboratifs : SharePoint, TEAMS, Klaxoon
Assurer la mission de Correspondant Mobilité Numérique de l’Unité,
Prendre en charge des dossiers transverses pour la branche SI,
Participer à l’amélioration de la performance globale du système d’information,
Animer un réseau d’acteurs métiers et SI (définition des profils applicatifs, bonnes pratiques,
intégration des pratiques performantes)
Participer à la validation fonctionnelle et la réalisation des tests pour les évolutions majeures des
applications,
Contribuer à l’optimisation des processus métiers et à la qualité et cohérence des données au travers
d’une utilisation optimale du SI et à l'exploitabilité du futur système dans toutes ses dimensions
(cahier de recette, acceptation, coûts, performance, ergonomie, cohérence fonctionnelle,
documentation)

En postulant à cet emploi, vous garantirez à l'utilisateur final une expertise fonctionnelle, en:
Facilitant l'appropriation des applications informatiques, en période de déploiement ou d'exploitation,
Intervenant directement auprès des utilisateurs,
Conseillant le management,
Animant un réseau d'acteurs métiers et SI.
Vous devrez, pour nous rejoindre, valider une aptitude médicale DATR, permettant de travailler en zone
nucléaire.
L’emploi que vous occuperez peut être assujetti à une astreinte d’intervention immédiate (1 semaine sur 6,
rémunération en conséquence), obligeant à résider dans un périmètre d’habitation d’astreinte.
Un parc logement est mis à la disposition des salariés le souhaitant.
Si vous justifiez d’une première expérience en gestion de projet dans le domaine des systèmes d’information et
que vous faites preuve d’autonomie, d’adaptation et de prise d’initiative, cet emploi est fait pour vous !
En complément, votre sens du relationnel, vos capacités d’écoute, d’analyse et de synthèse vous permettront
de réussir dans ce poste évolutif.
Le sens du service client sera un atout prépondérant.

