
 
Software Engineer F/H 

 

L’Institut Paul Bocuse forme aux Arts Culinaires, aux métiers de l’Hôtellerie et de la Restauration. Avec 

exigence, il transmet les savoir-faire techniques et managériaux pour préparer ses étudiants aux meilleures 

carrières dans le monde. 

Dans le cadre du développement de l’équipe IT, nous recherchons notre futur(e) Software Engineer F/H en 

CDI à partir de mars 2021.   

Intégrant le service IT composée de 6 personnes, l’objectif global de votre fonction est d’assurer le bon 

fonctionnement et l’évolution des applications informatiques de l’école. 

 

Vos missions principales seront les suivantes : 

Vous analysez et prenez en charge les demandes, problématiques, et incidents de niveau 2 et 3 sur nos 

applications informatiques. 

Vous assurez la cohérence des processus logiciels, des paramétrages, des données et des flux de 

données tout en développant des outils informatiques (rapports PowerBI, outils web, synchronisations de 

données…) 

Vous identifiez des améliorations potentielles, les étudier, les proposer et les tester. 

De plus, vous êtes en lien constant avec les utilisateurs de l’Institut pour les assister dans la compréhension 

et l’utilisation des applications et êtes reconnu(e) comme l’interlocuteur/rice privilégié(e) auprès des 

éditeurs des applications. 

Vous participez activement à des projets informatiques avec le responsable du développement dans la 

digitalisation de l'Institut sur des projets tels que l’implémentation de nouveaux outils digitaux & technologies 

de l'éducation. 

 

Pour mener à bien vos missions vous rédigez et mettez à jour la documentation des procédures ainsi que celle 

liée aux projets (cahier des charges, comptes rendus etc). 

Vous pouvez être amené(e) à réaliser des missions transverses permettant de contribuer à la performance du 

service.  

 

Et si c’était vous ?  

Vous êtes issu(e) d’une formation de niveau BAC +4/5 spécialisée en informatique et maitrisez l’anglais. 

Vous justifiez d’une expérience réussie de minimum 5 ans sur des postes techniques (développement 

applicatif- informatique de gestion) avec une forte sensibilité fonctionnelle. 

Une expérience dans le secteur de l’enseignement supérieur est un atout majeur.   

Vous êtes expert(e) dans le développement de rapports sous PowerBI et avez une très bonne maîtrise du 

SQL ainsi que des problématiques de synchronisation de données entre plusieurs applications. 

 

Autonome et précis(se), vous avez un réel esprit d’équipe et savez communiquer de manière claire et concise. 

Vous êtes reconnu(e) pour votre aisance relationnelle, votre réactivité et votre polyvalence. 

Doté(e) d'une capacité d’analyse, la proactivité et la rigueur sont des atouts incontestables pour réussir dans 

ce poste. 

 

CDI à temps plein (statut cadre) – 1 RTT par mois. Avantages en nature repas, mutuelle d’entreprise 

obligatoire. Rémunération entre 40k€ et 45k€. 

Toutes nos offres sont ouvertes aux personnes en situation de handicap.  

 
 Vous vous reconnaissez dans cette annonce ? N’hésitez plus et postulez en envoyant votre CV et lettre de 
motivation à recrutement@institutpaulbocuse.com.   
Pour en savoir davantage sur l’Institut Paul Bocuse : https://www.institutpaulbocuse.com/qui-sommes-
nous  
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