
 

   

Analyste Fonctionnel Applicatif F/H  
  
 
 

L’Institut Paul Bocuse forme aux Arts Culinaires, aux métiers de l’Hôtellerie et de la 
Restauration. Intégrant tradition, modernité, innovation et recherche, il vise l’Excellence. Avec 
Exigence, il transmet les savoir-faire techniques et managériaux pour préparer ses 
étudiants aux meilleures carrières dans le monde.   
 

 

OBJECTIF GLOBAL DE LA FONCTION 

 

Vous assurez le bon fonctionnement des applications informatiques de l'Institut et vous 

assistez les utilisateurs. Vous êtes en lien avec les utilisateurs, l'équipe projet du service 

informatique, et les éditeurs des applications. 

Vous êtes doté(e) d'un esprit d'analyse et de synthèse, êtes rigoureux, autonome et proactif. 

Vous avez le sens de l'écoute, et savez communiquer de manière claire et concise. 

 

 

MISSIONS PRINCIPALES 

 

- Analyser et prendre en charge les demandes, problématiques, et incidents de niveau 
2 et 3 sur les applications informatiques 

- Assister les utilisateurs dans la compréhension et l'utilisation des applications 
- Assurer la liaison opérationnelle avec les éditeurs des applications 
- Rédiger et maintenir à jour les documentations 
- Assister l’équipe support niveau 1 et être amené les remplacer en cas de besoin 

 

- Assurer la cohérence des processus logiciels, des paramétrages, des données et des 

flux de données 

- Identifier des améliorations potentielles, les étudier, les proposer et les tester 

 

- Assister le responsable du développement dans la digitalisation de l'Institut : 

implémentation de nouveaux outils digitaux et technologies de l'éducation 

- Développer de petits outils informatiques (rapports PowerBI, outils web, …) 

 

 

PROFIL REQUIS 

 

Formation / Expériences professionnelles 

 

- Formation de niveau Bac+4/5 en informatique 

- Expérience sur des postes techniques (développement) et fonctionnels (hors stages) 

- Expérience dans le secteur de l'Enseignement Supérieur est un plus 

- Connaissance des synchronisations de données est un plus 

 

  



 

   

 

 

Aptitudes / Qualités. 

 

- Rigueur 

- Précision 

- Autonomie 

- Proactivité 

- Flexibilité 

- Force de proposition 

- Communication claire, structurée, précise et efficace, à l'écrit comme à l'oral 

- Fort esprit d'analyse et de synthèse 

 

Compétences techniques 

 

- Connaissance en progiciels de gestion (type ERP) 

- Capacités de compréhension et d’analyse de données 

- Connaissance des problématiques de synchronisation de données 

- Bases de données (SQL) 

- Outils et langages de développement Web 

- Logiciel de Reporting (PowerBI est un plus) 

 

Langues 

- Anglais : bonne capacité à lire, écrire et parler. 
 
 
CDI à temps plein – 1 RTT par mois.   
Rémunération selon profil et expérience. Avantages en nature repas, mutuelle d’entreprise 
obligatoire.   
 
  
Poste à pourvoir dès que possible   
Merci de transmettre votre candidature à l’adresse 
suivante: recrutement@institutpaulbocuse.com 

 

 
 


