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Service Systèmes d'Information
CDI - Catégorie Cadre
Nantes

Nantes Saint-Nazaire Port assure l'interface entre terre et mer, au service du territoire et de son
économie. Plate-forme logistique et industrielle internationale, il est connecté à plusieurs modes
de transport : maritime, fluvial, ferroviaire, terrestre et aérien. Chaque année, il accueille plus de
2 700 escales de navires, 800 trains de marchandises et plus de 350 barges fluviales. 4e grand
port maritime français et 1er port de la façade atlantique française, son trafic global s’élève à plus
de 30 millions de tonnes par an. Etablissement public de l'Etat, le Nantes Saint-Nazaire Port est
également un aménageur du territoire. En partenariat avec des acteurs publics et privés, il
contribue au développement économique, à la création de richesse et d'emplois tout en
respectant le milieu dans lequel il intervient.
Fonction :
L'Administrateur technico-fonctionnel intervient tant sur le volet maintenance que projets. Au sein du
pôle "Applications" du service Systèmes d'Information et en collaboration avec les experts métiers, il est
responsable d'un panel d'applications de gestion transverses visant à couvrir les processus d'achats,
recettes et recouvrement, et comptabilité.
Missions principales :
Au sein du pôle "Applications" du service Systèmes d'Information et dans le respect des règles Qualité,
Santé, Sécurité, Environnement, vous êtes en charge :
- Missions de mise en œuvre d'évolution et de nouveaux projets
o Compréhension du besoin
o Conception technique de solutions applicatives, intégrées ou non à des progiciels
o Développement / pilotage de développements
o Gestion et suivi de la configuration logicielle des composants
o Réalisation / Validation des documentations techniques
o Réalisation et suivi des tests.
-

Missions de maintenance des applications en production
o Suivi d'exploitation technique
o Contact avec le support des éditeurs
o Développement et test des correctifs identifiés
o Traitement des incidents en production, en coordination si besoin avec les équipes
Infrastructures et/ou Sécurité du service SI
o Paramétrage technique des applications.

De façon transversale, vous accompagnez les métiers dans la réalisation des modèles et états de reporting
afin d'exploiter au mieux les données issues des applications.
Dans un SI en évolution, vous serez amené.e à participer à des projets sur d'autres volets fonctionnels.
Compétences clefs :
- Modélisation de bases de données
- Développement en SQL, PL-SQL
- Connaissances ou sensibilité fonctionnelles : achats, comptabilité, gestion de stock
- Expérience significative intégration de progiciel de gestion (idéalement sur Oracle E-Business suite
R12.
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Qualités requises :
- Capacité d'analyse et de synthèse
- Autonomie et travail en équipe
- Capacité à proposer des idées et se monter ouvert.e et curieux.se
- Adaptabilité et souhait d'évoluer vers de nouveaux contextes, languages, outils
- Gestion du temps et des priorités
- Capacité à rendre compte
Formation et expérience :
- De formation minimum Bac + 2/3 en informatique, vous disposez d'une expérience de 3 à 5 ans
dans un poste d'administrateur.trice technico fonctionnel.le Application
Candidature par mail à rh@nantes.port.fr

