Administrateur.trice technico-fonctionnel.le Oracle EBS
Entreprise : Le Grand Port Maritime de Nantes Saint‐Nazaire
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 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.
Poste et Missions :
Nantes Saint Nazaire Port recherche un.e ADMINISTRATEUR.TRICE TECHNICO‐FONCTIONNEL.LE du système
d'information des domaines Finances et RH tant sur le volet maintenance que projets.
Le poste est basé à Nantes au sein du Secrétariat Général, Service Systèmes d'Information. Nous étudions, à
compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap.
Au sein du pôle "Applications" du service Systèmes d'Information (SI) et dans le respect des règles Qualité,
Santé, Sécurité, Environnement, vous êtes en charge :
 De l'administration technico‐fonctionnelle des applications de gestion financière basées sur Oracle E‐
Business Suite (Oracle EBS R12) :
- Piloter le plan d'évolution et les projets après qualification/priorisation des demandes des
services et des évolutions techniques nécessaires,
- Paramétrer, développer et/ou suivre les développements des sous‐traitants, tester puis
intégrer dans l'environnement de production les évolutions,
- Assister et former les utilisateurs,
- Traiter les incidents en production en coordination avec l'équipe Infrastructures du service SI.


De l'administration technico‐fonctionnelle des applications du domaine RH (gestion de l'activité, paye,
formation, sécurité, qualité) :
- Piloter le plan d'évolution et les projets avec les éditeurs des solutions (Cantoriel, NeoLedge,
Avanteam),
- Tester et mettre en production les versions,
- Traiter les incidents et garantir la disponibilité des applications en période critique.

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.
Votre appétence pour les technologies et la conception des systèmes d'information vous offrira l'opportunité
de vous impliquer dans l'élaboration de la politique technologique SI de Nantes Saint‐Nazaire Port.

Profil :
Domaines de compétences
‐ Notion de comptabilité et de gestion
‐ Expérience significative en conception et paramétrage (standard et spécifique) sur la suite Oracle E‐
Business Suite R12 : modules I‐Proc, AP, AR, PO, GL, FA, Stocks (IC), intégration à Chorus Portail Pro,
connaissance du modèle de données
‐ Modélisation de bases de données
‐ Développement en SQL, PL‐SQL et outil de reporting (My report / Qlikview)
‐ Des connaissances en programmation web (PHP) seront appréciées.
Diplôme requis ou équivalent 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 Oracle Application
Qualités essentielles requises pour le poste
‐ Capacité d'analyse et de synthèse
‐ Capacité à proposer des idées et se monter ouvert.e et curieux.se
‐ Gestion du temps et des priorités
‐ Capacité à collaborer et à former
‐ Capacité à rendre compte



Coordonnées de réception des candidatures –
E‐mail : v.evin@nantes.port.fr

