UPRA AUBRAC
Organisme de Sélection de la race Aubrac
Offre d’emploi : Chargé(e) de mission Informatique
L’OS Aubrac (UPRA AUBRAC), est l’Organisme de Sélection de la race Aubrac. Il regroupe les
différents partenaires de la filière. Il définit et met en œuvre le schéma de sélection de la race Aubrac
à partir d’un grand nombre de données collectées en élevage. L’OS Aubrac recherche un(e) chargé(e)
de mission informatique.
Cette personne aura en charge :
1. La coordination et/ou le développement des outils informatiques pour l’équipe technique
et/ou administrative que ce soit par développement en interne ou en partenariat avec l’ARSOE
de Soual
• Analyse des besoins utilisateurs
• Gérer, coordonner et/ou développer de nouveaux outils de gestion des données à usage
interne
• Assurer le suivi des boitiers de saisie en élevage (Pocket équipés en Windows mobile) et un
appui aux techniciens (connexion imprimante, import-export de données boitiers – base
centrales, …)
• Revoir et améliorer l’architecture et le fonctionnement de site internet et/ou développer
quelques applications web (simples)
2. La représentation raciale pour le domaine informatique
• Participer aux groupes techniques régionaux et nationaux pour maintenir un haut niveau de
compétences au niveau racial
• Etre force de proposition pour adapter au mieux les outils informatiques raciaux aux enjeux
de demain
3. La gestion et l’administration du réseau informatique de l’entreprise (10-12 postes sous
Windows)
• Assurer le bon fonctionnement du réseau interne (téléphonique et informatique)
• Adapter le réseau interne aux nouvelles technologies ou fonctionnalités
Profil : Bac + 2 minimum (expérience ou bac +3 serait apprécié)
En plus des compétences techniques (administration des bases de données) le ou la candidat(e) sera
très rigoureux(se), autonome et doté(e) d’esprit d’initiative.
Maîtrise des outils bureautique et logiciel ACCESS indispensable.
Capacité à travailler en équipe et adaptabilité indispensable.
Jeune diplômé accepté.
Langue : Anglais obligatoire.
Lieu de travail : bureaux à Rodez (12), ce poste implique des déplacements donc permis VL et
véhicule indispensable.
CDD 6 mois renouvelable, souhait à termes d’un CDI stable. A pourvoir dès que possible.
Rémunération : à discuter
Envoyer lettre de motivation et CV avant le 26 Aout 2019 à : OS Aubrac - Résidence le Montaigne,
8 Avenue de l’Europe - 12000 RODEZ ou par mail à union-aubrac@arsoe-soual.com
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