OFFRE D’EMPLOI
RESPONSABLE DEVELOPPEMENTS NUMERIQUES & SYSTEME D’INFORMATION
Vous recherchez une activité professionnelle ancrée dans les enjeux de notre société ? Vous souhaitez mettre vos
compétences au service d’une mission d’intérêt général ? Vous êtes sensible aux valeurs de l’économie sociale et
solidaire ? Rejoignez Cap Sciences en tant que responsable des développements numériques & du SI!
FINALITE
Cap Sciences, acteur important du tourisme, du loisir culturel et de l’éducation, a deux grandes activités : une Grand
Public sur ses différents sites mais également une BtoB en conception et en réalisation dans le même secteur.
Au sein du service projets et support, le responsable des développements numériques & du SI occupe un poste clé
gérant les projets numériques dans une bonne adéquation entre les solutions informatiques, les besoins exprimés et
leur rapport coût/avantage.
MISSIONS
Le responsable des développements numériques & du SI a pour missions :
Assurer une gestion coordonnée de l’ensemble des développements numériques du pole projet et support
de Cap Sciences : projets de programmation et d’ingénierie pour des tiers, activités support, répondre aux besoins
de développements numériques et/ou de mise en place d’un SI présents dans chaque projet,…
Assurer le support d’expertise pour l’exploitation : appui aux équipes d’exploitation, études techniques et
chiffrages préalables au choix d’un prestataire ou à la mise en œuvre d’une solution, assurer les astreintes
permettant la continuité de service aux visiteurs,…
Développer la R&D et la capitalisation des expertises des développements numériques & SI au service
d’une expérience de loisirs culturels : veille spécifique aux usages numériques, animer un réseau de fournisseurs
permettant de connaitre les solutions techniques du marché, maintenir une expertise sur le SI & développements
numériques spécifiques aux expériences connectées en situation de loisirs culturels,…
Manager et piloter l’équipe « développements numériques & SI » : allocation optimale des ressources,
assurer la montée en compétences et le management opérationnel des équipes,…
Garantir la continuité et la qualité de service de l’infra structure informatique de Cap Sciences : superviser la
gestion et l’évolution de l’infrastructure et les outils (soft, logiciel…) mise à disposition des employés de Cap
Sciences et de ses activités,…
Assurer un suivi des problématiques aussi bien réseaux (administration système réseau) que
développement digitaux (appli, web, IHM…) dans le cadre des prestations d’ingénierie confiées à Cap Sciences

Mise à jour le 24 octobre 2018
Réf. Doc. : Version 2

Page 1 sur 2

DOMAINES DE COMPETENCES
1 - Connaissances spécifiques au poste

Connaissances projet infra et système réseau informatique
Sensibilité UX interface homme machine
Connaissance des langages web (spécificités associées) et base de données
Connaissance sur les technologies liées aux objets connectés serait un plus
2 - Compétences

Gestion de projet numérique
Management
Supervision d’un système réseau
Relationnel interne et externe
Prospection et négociation fournisseurs
Fiabilité et adaptabilité
CONDITIONS D’ACCES AU POSTE
5 ans d’expérience dans le secteur du numérique et du digital.
SPECIFICITES DU POSTE
1 – Type de poste

Convention collective animation
CDI - Statut Cadre, groupe G, coefficient 400
2 – Temps de travail et rémunération

Emploi à temps plein : Forfait jours
Rémunération selon profil
Ticket Restaurant
3 – Particularités

Poste basé au Hangar 20, quai de Bacalan, 33300 Bordeaux, avec interventions sur les 3 autres sites de Cap
Sciences : Cap Archéo à Pessac, Côté Sciences à Floirac et Côté Sciences Air & Espace à Mérignac.
Déplacements nationaux et internationaux liés aux itinérances et aux structures externes de Cap sciences.
Astreintes semaine et week-end selon le calendrier en vigueur (7 – 8 WE/an – prime d’astreinte).
COMMENT POSTULER ?
Envoyer CV et lettre de motivation par mail à : t.fantinel@cap-sciences.net
Poste à pourvoir dès que possible.
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