
 
 

Offre d’Emploi 
Directeur(trice) Adjoint(e) des Systèmes d’Information / Applicatif et Relations Clients  

F/H 
 

NEOMA Business School est une Ecole de premier rang international, dynamique et désireuse de dépasser constamment 
les frontières de la connaissance et de l’innovation. Nous recrutons régulièrement de nouveaux talents, souhaitant 
s’investir à nos côtés pour mener à bien notre mission : la formation et l’accompagnement des managers et 
entrepreneurs de demain. Rejoignez-nous et devenez acteur dans la réalisation de notre mission de formation, évoluez 
dans un environnement international, adoptez un esprit de challenger et faites l’expérience d’une culture qui efface les 
frontières entre les communautés et tire parti de leur diversité. Eh oui, chez Neoma, les personnalités, les parcours et 
les métiers sont variés (+ de 170 fonctions, 200 professeurs et 400 collaborateurs), 30 nationalités représentées parmi 
les collaborateurs, faisant de nos trois campus des environnements de travail résolument divers et multiculturels. 

Rattaché(e) au Directeur des Systèmes d’Information, vous avez pour mission le pilotage de l’intégralité de la couche 
applicative, support et communication de la DSI. 
 
Nous recherchons à la fois un profil managérial dynamique particulièrement à l’écoute de nos clients internes (étudiants, 
salariés, enseignants) mais aussi un leader technique rompu au pilotage de projets applicatifs et de développement.  
Vous sont rattachés les équipes Pôle applications & Data, Communication et accompagnement au changement, RGPD, 
Support et opérations. 
 
 
La mission 

Management 

• Management des équipes rattachées. 
• Pilotage de la communication et de la satisfaction client. 
• Participation à la construction du Schéma Directeur du Numérique. 
• Organisation du pilotage des développements 
• Reporting 

Maîtrise d’œuvre des projets SI 

• Recueillir, étudier et prioriser les besoins exprimés par les directions métiers de l’institution. 
• Animer les projets applicatifs en lien avec les chefs de projet et les directions métiers de l’institution. 
• Animer les évolutions de l’ERP (Aurion) 
• Assurer une veille technologique et sécuritaire 
• Anticiper les changements et orienter les choix en matière de technologies de l’information  
• Assurer l’adéquation entre les besoins des clients internes et externes, la stratégie de l’institution et les outils. 
• Superviser la conception et la mise en œuvre et le maintenir en conditions opérationnelles. 

Gestion des achats / marchés publics  

• Évaluer et préconiser les investissements informatiques nécessaires aux besoins métiers exprimés en tenant 
compte de leur efficacité. 



 

 
 

 

• Participer avec la personne en charge des marchés à la rédaction des cahiers des charges conformes aux 
besoins et aux choix de l’institution et participer aux Appels d’Offres et sélection des fournisseurs. 

• Analyser la qualité de service de la sous-traitance en adéquation avec les contrats (prestations, budget, 
moyens humains, clauses particulières, …), tout au long de la relation contractuelle. 

• Évaluer, suivre et optimiser les budgets en fonction des technologies souhaitées et des solutions possibles. 
• Veiller à la maîtrise des budgets relatifs aux modifications du système d’information. 

Principaux projets de la DSI 

• Déploiement d’un nouvel ERP scolarité. (En cours, fin de projet en septembre 2021) 
• Modernisation du reporting (création d’un Datalake). 
• Création d’une PSSI. Amélioration de la sécurité et de la supervision du SI.  
• Mise en œuvre d’un nouvel intranet étudiants, salariés, enseignants. 
• Déploiement de salles de cours en visio. 
• Déploiement de nouvelles infrastructures. Construction de nos nouveaux campus. 
• Mise en place d’une solution d’appel en cours innovante. 
• Mise en conformité et suivi de la législation sur les données notamment en ce qui concerne la RGPD. (Registre 

des traitements, PIA)  

Vous avez 
 

• Un diplôme d’ingénieur ou de management (avec spécialisation SI / tech) grande école. 
• Une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans le pilotage d’équipe de développement et de support 

IT. 
• Une grande capacité à communiquer et acculturer. 
• Parfaite maîtrise des applicatifs utilisés : ERP Aurion (Auriga), Microsoft 365 et outils collaboratifs associés 
• Une grande connaissance des Méthodes de développement et de gestion de projet : Git, Scrum, DevOps, 

Prince. 
• Une parfaite connaissance ITIL et/ou ISO20000. 
• Une bonne connaissance des technologies de développements en environnement MS : 

Azure/Sharepoint/Web. 
• Le sens de l’anticipation pour mettre en œuvre des solutions innovantes, en fonction de la stratégie de 

l’institution 
• Un anglais professionnel 

 
Vous êtes  

 
• Très sensible aux besoins des clients internes et externes 
• A l’écoute, pragmatique et efficace 
• Performant au niveau technique et rédactionnel. 

 
Poste basé à Reims ou Rouen. 

 
Chez NEOMA Business School, nous savons que le bien-être au travail est aussi une source de motivation. Et nous avons 
quelques atouts en la matière ! Nous bénéficions d’une politique d’intéressement, de 8 semaines de congés (CP + RTT), 
de tickets restaurant d’une valeur de 8,82€ / jour travaillé, d’horaires flexibles/télétravail en fonction des postes, d’un 
droit à la déconnexion réel…. Nous avons également une excellente complémentaire santé et une Prévoyance assurance 
vie. Le Comité d’Entreprise propose également de nombreuses offres et activités sportives, sociales et culturelles.  

 
 
Pour en savoir plus sur nous : https://www.neoma-bs.fr/  

 
Pour nous rejoindre : envoyer votre candidature à : rh-recrutement@neoma-bs.fr 

https://www.neoma-bs.fr/
mailto:rh-recrutement@neoma-bs.fr

