
Proposition de poste 
 

Le CNIEL recrute 
un(e) Administrateur applicatif en CDI 

 
 
Le Centre National Interprofessionnel de l’Economie Laitière (CNIEL) recherche, pour sa filiale 

Maison du Lait Services spécialisée dans les systèmes d’information, un(e) Administrateur 

Applicatif. 

Vous aurez en charge l’administration et le support de plusieurs applications métiers, en étroite 

collaboration avec les équipes de l’Interprofession Laitière et ses différents partenaires. 

 

Missions 
 
Dans ce cadre, vous avez notamment les missions suivantes : 
Administrer les applications : 

• Créer les comptes utilisateurs et gérer les droits d’accès 

• Administrer et la mise en qualité des tables de références (référentiels) 

• Veiller à la bonne exécution des traitements périodiques 

Apporter un support aux utilisateurs : 

• Assister les utilisateurs (support de premier niveau sur les outils) 

• Identifier et diagnostiquer les dysfonctionnements, incidents et les non-conformités 

• Gérer le lien avec les éditeurs et les intégrateurs 

Faire évoluer les systèmes : 

• Assurer le lien avec les différents métiers et garantir la bonne prise en compte de leurs besoins, 

• Faire évoluer les applications : identifier et réaliser les paramétrages nécessaires, créer et 

modifier des rapports BI, 

• Assurer la mise à jour des bases de données des différents métiers 

• Recetter, valider et garantir le bon paramétrage, qu'il soit correctif ou évolutif, 

• Assurer la rédaction et la mise à jour de la documentation des outils (modes opératoires, 

procédures), 

• Réaliser les tests et recettes des livraisons, 

• Participer aux appels d’offres sur les applicatifs métier 

 

Les applications concernées à date sont des outils métier, utiles au bon fonctionnement de la filière 

laitière. Le périmètre a vocation à s'étendre et pourra concerner jusqu'à 5-6 outils. 

 

Profil 
 
Idéalement de formation bac +3/4 avec 2-3 ans d‘expérience, profil technico-fonctionnel MOA / 
Informatique 
 



Vous justifiez de connaissances en paramétrage de SI ainsi que d’une expérience en tant 
qu’utilisateur/expert d’un outil SI 
La connaissance d’un secteur agricole, agro-alimentaire, ou en lien avec la filière laitière est un plus. 
 
Vous disposez des compétences suivantes : 

• Appétence pour les systèmes d’information 

• Compréhension et utilisation des bases de données 

• Bonne maîtrise des Tableurs (Excel) et Connaissance d’un outil BI 

• Curiosité et compréhension de problématique métiers divers 

• Qualité pédagogique, travail en équipe mode projet, sens du service 

• Rigueur et réactivité 

• Bonne expression écrite et orale 

 
Début/durée du contrat  
 
Dès que possible. 
CDI 
 
 

Rémunération 
 
Rémunération selon profil et expérience 

 
Localisation  
 
Poste basé à Paris 9 
Quelques déplacements sont à prévoir en région  
 

Contact  
 

Merci d’adresser votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation), accompagné de la 

référence de l’annonce, à : Recrutement-eco@cniel.com 

 

mailto:Recrutement-eco@cniel.com

