
Aymonin David 

De: Aymonin David
Envoyé: mardi, 4. juillet 2006 19:46
À: 'Giorgio Margaritondo, Vice President-Academic Affairs, EPFL'; Vetterli Martin; Parisod Gérald; 

Miauton Jean-daniel
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Aux membres du comité de gestion exécutif Infoscience. Pour information et avis.
  
  
Messieurs, 
  
L'annonce du poste de coordinateur a été publiée sur le site epfl emploi 
(http://www5.epfl.ch/emplois/page16255.html) le 10 mai et sur Téléjob le 20 mai. 
  
A l'adresse https://documents.epfl.ch/groups/i/in/infoscience_projet/private/candidats  
Si vous le souhaitez vous pourrez accéder aux dossiers des candidats retenus à ce stade, classés A pour les 
deux meilleurs et B pour les autres. Les C ont étés déjà écartés. (si une identification vous est demandée, 
c'est votre login habituel comme pour les applications epfl. En cas de problème dites-le moi). 
Je vais demander au comité de sélection de commencer à regarder les candidatures. 
  
J’ai reçu vendredi une nouvelle candidature intéressante par mél et j’attends le dossier complet du candidat. 
Et Tibor Simko du CERN m’a confirmé qu’il y aurait des candidats intéressants chez eux dont j’attends la 
candidature officielle. 
  
Nous avons analysé avec le service RH les raisons possibles du faible nombre de candidats : 
- le profil est très pointu (compétences python, bibliométrie) 
- la rédaction de l'annonce est adaptée au support journal quotidien mais il y manque les mots clés importants 
pour une recherche sur le web. Dans téléjob par exemple elle n'a pas été classée en informatique ! Mais c’est 
corrigé maintenant. 
- sur téléjob elle a été effacée automatiquement au bout de 4 semaines. Ce que personne n'imaginait. Elle a 
été réactivée suite à la découverte de son effacement. 
- pas de passage dans le 24h, ce qui a empêché d’être innondés de candidatures de basse qualité mais a 
aussi fortement réduit la visibilité de l'annonce. Après discussion le service RH a accepté de passer l’annonce 
dans le 24 heures la semaine prochaine. 
- Il faut garder à l'esprit que l'annonce concerne un CDD en classe 18, c'est à dire plutôt destinée à un junior, 
déjà titulaire d'un permis B ou C. 
- le site Jobup http://www.jobup.ch/ , connu des RH va aussi être utilisé pour diffuser l’annonce. La passer sur 
Jobpilot ne semble pas nécessaire 
  
Demande d’avis 

Sujet Avis ou action
Si vous en êtes d'accord, et compte tenu de la période de congés qui est devant nous, je 
souhaiterais envoyer d'un e-mail aux candidats A et B pour leur annoncer que les 
sélections sont repoussées à la fin du mois de juillet 
  

O 
  
N 

J'aimerais aussi vous demander si vous pouvez activer vos propres contacts (collègues, 
étudiants) en leur signalant que l'annonce est sur le site epfl  
(http://www5.epfl.ch/emplois/page16255.html) et sur Téléjob 
(http://www.telejob.ethz.ch/telejob/offer.xml?offer=6637) 
  

O 
  
N 

Enfin, le recrutement devant durer certainement de 3 à 4 mois, je demande à pouvoir 
utiliser les crédits libérés par l'absence de coordinateur technique pour chercher un 
prestataire de service capable de prendre en charge la partie développement logiciel 
pour synchroniser nos développements en vue d'une mise à jour importante de 
CDSWare en septembre, intégrant les maj du CERN et de l'EPFL. 
  

O 
  
N 

Le prestataire choisi par le SISB et le KIS pour assurer la maintenance et l'exploitation 
continue du serveur Infoscience en l'absence de coordinateur pourrait se voir confier 
cette prestation de développement, pour 6 mois, à hauteur de 2 jours par semaine. 

O 
  
N 



  
  
J’espère que ce mode de consultation vous convient. Selon vos avis nous verrons si il est nécessaire de se 
réunir rapidement ou si les échanges par mél suffisent. 
Selon moi, en l’état nous aurions besoin de nous réunir pour étudier l’accord de partenariat avec le CERN, 
dont le projet est disponible ici : 
https://documents.epfl.ch/groups/i/in/infoscience_projet/private/contrat%
20CERN/consortium_project_2006.doc 
Mais cela n’a pas de caractère d’urgence. 
  
Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, 
très cordialement, 
D. 

Si vous êtes d'accord sur le principe, nous allons demander un devis précis au 
prestataire. 
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