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Responsable Applications et Développement 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.                                                                                        

Dans le cadre de son développement, nous sommes à la recherche d’un(e) Responsable Applications 

et Développement. 

 

Sous la responsabilité du Responsable de la Transformation Digitale, votre rôle est d'améliorer l'efficacité 

des applications existantes et de gérer l’implémentation de nouvelles applications au sein de l’Institut. 

 

Vos missions principales sont : 

 Prioriser les évolutions applicatives en cohérence avec la stratégie de l’école 
 Organiser l’implémentation et la maintenance des applications informatiques, existantes et 

nouvelles, dans une architecture cohérente 
 Assurer la relation entre l’Institut et les fournisseurs de services, d'un point de vue fonctionnel 

et technique 
 Améliorer et implémenter les processus et standards IT pour assurer la maîtrise des 

développements et des ressources 
 Maintenir une relation forte avec les métiers de l'Institut, pour assurer la prise en compte des 

besoins actuels et l’anticipation des besoins futurs 
 En étroite relation avec le responsable développement, proposer de nouvelles applications 

dans un but d’amélioration continue et d’innovation liés à la transformation digitale de l’Institut 
 

Et si vous étiez LA personne qu’il nous faut ?   

Vous êtes diplômé(e) d’une formation supérieure dans une école d’ingénieur (ou équivalent) et avez une 

expérience d’au moins 5 ans dans des développements liés à l’informatisation de processus métier  

Vous travaillez dans un environnement multiculturel, vous pratiquez couramment l’anglais, une 

expérience dans le secteur de l’éducation est un réel atout. 

 
Vous avez déjà eu une expérience d’implémentation applicative, sur site et en système SaaS et 
avez des connaissances des processus et standards de développement : compréhension des 
besoins, analyse fonctionnelle, développement, tests, déploiement, support, gestion de données. 
 
Les compétences techniques souhaitées sont les suivantes : ERP dans le domaine de l’éducation 

supérieure, SaaS, Bases de données – MS SQL/MySQL, PHP, Symfony, Powershell, Windows. 

 

Vous êtes doté(e) d'un capacité d'analyse et de synthèse sans faille et savez gérer les priorités. 

Vous avez le sens de l'écoute, un esprit d’équipe fort et êtes organisé(e), rigoureux(se), autonome, 

curieux(se) et proactif(ve). 

 

CDI - temps complet à pourvoir à partir de janvier 2022 - rémunération brute annuelle entre 45 et 50k€, 

avantages en nature repas, mutuelle d’entreprise obligatoire, télétravail.  

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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