
 

 

Chef(fe) de Projet National  - SI logement – Domaine Gestion locative (F/H) 

BAP E : Informatique, Statistiques et Calcul scientifique / Catégorie A - Ingénieur d’études / E2C45  
Ingénieur-e en ingénierie logicielle  / Concours externe 

Localisation : SDN –Site de Toulouse (31000) 

 

Environnement 
 
Le Centre National des Œuvres Universitaires et Scolaires (CNOUS) est un établissement public administratif 
chargé de la coordination des 26 centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS). Les 
CROUS accompagnent les étudiants dans leurs parcours d’autonomisation et de réussite académique. 
Pour cela, ils gèrent notamment les bourses, l’hébergement, la restauration universitaire ; ils contribuent à la 
dynamisation de la vie de campus dans des environnements très partenariaux.  
 
Le poste est proposé au sein de la sous-direction du Numérique (SDN) dont les principales missions au service 
de l’ensemble des Crous sont :  

- La définition des orientations stratégiques en matière de SI, d’infrastructures techniques et de choix 
technologiques ; 

- La conception et le déploiement de l'ensemble du SI des œuvres universitaires et scolaires ; 
- Le pilotage de la fonction informatique des CROUS. 

 
La SDN compte 40 agents répartis en 5 départements :  

- SI Restauration, Référentiels et Api  
- Urbanisation, SI Vie étudiante et transversaux,  
- SI Logement (Site de Toulouse),  
- Infrastructures techniques et sécurité des SI,  
- Ingénierie et services. 
 

Le (la) titulaire du poste travaillera sous la coordination de la directrice de projet SI logement et en relation 
avec  

 Les CROUS : directeurs, représentants fonctionnels (services métier) et techniques (DSI), 
 Les partenaires extérieurs (ministères, universités, …), 
 Les prestataires de service (3 marchés de prestations de service). 

 
Le département SI logement est composé sous l’autorité du chef de département de :  

 Une directrice de Projet faisant fonction de chef de département 
 2 chefs de projet  
 5 prestataires intégrés au département  

 

Effectifs 
Réseau de 12 700 agents et 26 directrices et directeurs généraux de Crous dont 165 
postes au Cnous 

Domaine d’activité Opérateur « vie étudiante » 

Missions 
Restauration, hébergement, aides financières directes (bourses sur critères sociaux) et 
aides spécifiques, action sociale, actions culturelles. 

 

Poste 



 

 

Fonction Chef(fe) de Projet National  - SI logement – Domaine Gestion locative (F/H) 

Missions 

Le SI logement est composé de deux principaux domaines : le domaine Affection 
(Attribution des logements avec la prise en compte de la priorité sociale) et le domaine 
Gestion locative qui couvre toutes les étapes de la gestion locative et de la gestion de la 
relation entre le locataire et les services : de la signature du contrat locatif au départ de 
logement de l’étudiant. Le SI Gestion locative est en mutation technologique (une partie 
reste encore en client-serveur) avec des actions engagées dans la recherche de la 
simplification (dématérialisation, …) pour l’étudiant et l’efficience pour les agents 
concernés. Le parc de logement mis à la location par les Crous est de plus de 170 000 
logements.   
 
Le ou la chef(fe) de projet doit piloter cette mutation en mettant en œuvre une stratégie 
de transformation digitale visant à la plus grande couverture fonctionnelle et la plus 
grande rationalisation des processus et plus particulièrement :   
 

 Participer aux recueils de besoins et à la spécification du service numérique 
adapté 

 Animer et coordonner les équipes externes/prestataires 
 Rédiger et mettre à niveau les documentations techniques et fonctionnelles  
 Modéliser, concevoir et/ou paramétrer tout ou partie de la solution logicielle 
 Développer et tester les objets et composants 
 Anticiper les besoins d’ouverture du SI (API, …) pour faciliter l’intégration avec 

des SI partenaires 
 Assurer la maintenance évolutive et curative des développements réalisés  
 Élaborer la stratégie de test, concevoir, spécifier et exécuter des tests 

fonctionnels et/ou techniques Intégration  
 Créer et tester les packages applicatifs et les scripts de déploiement en production
 Réceptionner, installer, documenter, mettre à disposition les packages en 

assurant le suivi des versions 
 Assurer une assistance fonctionnelle et/ou technique aux exploitants et 

utilisateurs  
 Concevoir (et participer)  les actions de formation techniques et fonctionnelles 
 Conduite du projet SI logement domaine Gestion locative 
 Mise en œuvre de la démarche de transformation digitale notamment en terme :  

o Urbanisation du SI  
o Ouverture du SI (API,…)  

 Participation à la conduite du changement 

 
Compétences 

Connaissances/Compétences 

 

 Conduite de projets (méthodes Agile notamment). 
 Concepts et architectures du système d'information et de 

communication. 
 Connaissances techniques requises : Serveurs Linux, Windows, 

Environnement Web Java/Tomcat/Apache, Langages PHP, Angular 
et Java, SGBD, Annuaires LDAP / Gestion d’identités (SSO 
Schibboleth). 

 Méthodes, outils, normes et procédures de la qualité. 
 Marchés publics (connaissance générale). 
 Méthode d'analyse des risques.   
 Sécurité des systèmes d'information et de communication. 
 Techniques de management. 



 

 

 Anglais technique. 

Compétences opérationnelles : 

 Piloter un projet. 
 Coordonner et animer une équipe projet. 
 Animer une réunion. 
 Initier et conduire des partenariats. 

Compétences comportementales : 

 Capacité de conceptualisation. 
 Sens de l'organisation. 
 Capacité de décision. 

 


