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Assistant Gestionnaire d’Applications SI (F/H) 

(Alternance) 
 

Fluow recrute !  

 

Dans le cadre de notre activité de location de Vélos à Assistance électrique en longue 

durée, Véligo Location, service opéré pour le compte d’Ile-de-France Mobilités, lancé 

en Septembre 2019.  

Le Service de Location Véligo Location opère sur toute la région Ile-de-France avec 

une flotte de plus de 20.000 Vélos connectés via un système IOT répartis suivant 4 

modèles «classique », « bi-porteur », « tri-porteur », « rallongé ».   

L’équipe SI gère les différentes applications : Portail de souscription (B2C), Applications 

Mobile Client, Portail Back-Office, Système comptable, GMAO (Gestion de la 

Maintenance Assistée par Ordinateur), Application Mobile technique, Plateforme de 

Service de gestion de la connectivité et de la géolocalisation. 

Nous recherchons notre Assistant Gestionnaire d’Applications en contrat 

d’alternance. 

 

Localisation du poste : Fluow, filiale du groupe La Poste, Val de Marne (94) 

 

 

VOTRE DESTINATION 

Vous rejoignez, à partir de septembre 2021, la société Fluow et vous reportez au 

Responsable SI. Vous participer à l’activité du service SI, et en fonction du profil des 

missions sur des thématiques plus précises peuvent enrichir le poste. 

 

VOTRE FEUILLE DE ROUTE 

 

Rattaché(e) à la Responsable SI, vos missions sont : 

 Participer aux différentes phases de la vie du SI (intégration, déploiement, 

évolutions, recette fonctionnelle des nouvelles versions). 

 Assurer l’administration fonctionnelle avec l’équipe d’administrateurs 

techniques et Service Client : gestion des incidents ou anomalies, 
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paramétrage, droit d’accès aux utilisateurs et gestion des référentiels 

transverses. 

 Mettre à jour et diffuser les référentiels fonctionnels (données et règles de 

gestion et vocabulaire métiers) ; 

 Animer le réseau des Ambassadeurs : Contribuer activement à l’appropriation 

de l’outil par les groupes ambassadeurs ou les utilisateurs de clé de chaque 

application. Participer à la formation et aux efforts de promotion associés et à 

la centralisation des faits techniques signalés par les utilisateurs. 

 Assurer une veille fonctionnelle dans son domaine d’activité pouvant donner 

des impacts sur le SI global. 

 Mettre en place des tableaux de bord de la qualité des données (suivi 

d’activité lié à la production), création d’Excel/reporting (PowerBI) 

 Etre en liaison avec les équipes métiers pour ce qui concerne la cohérence 

avec le Système d’information global et les SI fournisseurs et clients 

 Aide aux utilisateurs, concevoir et mettre à jour le guide d’utilisation,  

 Gestion des incidents, rédiger les procédures de support, suivre les correctifs 

 Produire les indicateurs statistiques du SI (anomalies, suivi de production, …). 

 Participer à la communication sur les référentiels. 

 Rédiger, mettre en œuvre et effectuer le suivi de l’application, d’amélioration, 

de la formation et du programme d’action  associé. 

 Participation à la recette et à son organisation (test logiciel) 

 Assistant chef de projet SI 

 

Exemple de thématique Spécifique : 

- Reporting et Décisionnel, amélioration de la génération des rapports (Power BI) 

- Automatisation via d’Office 365 (Power Apps,  Power Automate) 

- Assurance qualité des Applications mobiles (Firebase, IOS, Android) 

- Suivi et mesure de la performance de Connectivité IOT 

- Traitements des données IOT et électronique embarquée pour la maintenance 

assistée par ordinateur, la géolocalisation (Dataviz , CANBus, GPX) 

- Animation de relation digitale avec la communauté ambassadeurs (collecte 

de l’expérience utilisateur, UX, ergonomie) 
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PROFIL 

 

SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE : 

 Evaluer et hiérarchiser les besoins 

 Modéliser les processus métier ou les interactions et maintenir les nomenclatures 

 Élaborer et analyser des statistiques 

 Mettre en place un contrôle qualité 

 Appliquer des procédures et des règles de gestion 

 Capacité à assurer l’administration fonctionnelle d’une brique du système 

d’information 

 Former de nouveaux utilisateurs 

 Animer un groupe 

 Jouer un rôle de conseil ou d’aide à la décision 

 Compétence en conduite du projet et accompagnement au changement 

 

SAVOIR-ETRE : 

 Avoir le sens des responsabilités. Etre autonome, organisé, rigoureux et 

méthodique, fiable. Capacité de  décision. Sens de l’initiative. 

 Posséder une capacité d’adaptation, de la réactivité, une aptitude à travailler 

dans des délais contraints  

 Etre apte au raisonnement analytique et à l’exploitation fonctionnelle des 

données ou des informations.  

 Avoir une capacité de conceptualisation. 

 Avoir le sens de l’innovation, de la créativité. 

 Avoir le sens des relations humaines : savoir écouter, exposer ses idées, 

communiquer, argumenter en faisant preuve d’une capacité de conviction. 

Faire preuve de maîtrise de soi et de diplomatie.  

 Savoir transmettre un savoir, une technique. Montrer une aptitude à aider, 

assister, conseiller. 

 

 

 

 

VOTRE PARCOURS 
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Prérequis : - BAC+3 minimum (Niveau : M1 ou M2, éventuellement L3) 

Domaine de l’informatique ou digital/numérique. Développement logiciel, Systèmes 

et Applications Répartis (SAR), Systèmes Électroniques et Systèmes Informatiques (SESI), 

éventuellement développement application mobile ou Internet des Objets (IoT), Ecole 

d’ingénieur avec une composante informatique 

 

VOS ATOUTS 

 

Rigoureux et autonome dans votre organisation, vous appréciez à la fois le travail 

d'équipe. Vous avez la capacité de communiquer facilement. Vous gérer les priorités 

en fonction des délais, vous êtes force de proposition et vous savez prendre des 

initiatives sur vos sujets. 

Votre aisance relationnelle, votre goût du contact et votre dynamisme sont des 

facteurs clefs de réussite sur ce poste. 

Votre appétence pour le secteur de la mobilité et du vélo, en particulier, constitueront 

un plus. 

 

OUTILS 

 

Vous possédez une bonne maîtrise d’office 365 : Excel, Word, Power Point, Teams et 

vous savez faire du vélo. 

 

A SAVOIR 

 

Poste basé à Ivry-sur-Seine. Mesures de télétravail en place. 

 


