OFFRE D’EMPLOI
L’Institut Don Bosco recherche:

Un(e) Responsable du Système d’Information
CDI à Temps Plein
Sous la responsabilité du Directeur Général, le responsable d'un système d'information (RSI) veille à la
performance et à l'optimisation du système d’information dans le respect des orientations stratégiques
de l’Institut.
Missions principales :
-

Conseiller la Direction sur les orientations technologiques et/ou organisationnelles à privilégier
au regard des projets de l'association à moyen et long terme
Piloter les futurs projets
Diffuser et faire appliquer les bonnes pratiques relatives à l'impression des documents, à la
dématérialisation et à la sécurité informatique
Recueillir et étudier les besoins exprimés par les acteurs du système d'information
Gérer les relations avec les prestataires informatiques et s'assurer de la cohérence de leurs
actions ou de leurs propositions vis-à-vis de la stratégie de l'Institut
Actualiser le schéma directeur informatique, évaluer et préconiser les investissements
Mener les démarches nécessaires auprès de la CNIL et engager les actions adéquates pour se
conformer au cadre législatif
Réaliser une veille technologique et identifier les solutions
Collaborer à la mise en œuvre de formation visant la montée en compétences des utilisateurs
sur les suites bureautiques et les applications "Métier"

Profil :
Niveau ou II - Ingénieur ou MIAGE (Master Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des
Entreprises)
Une dizaine d'années dans un poste similaire est souhaitée
La connaissance du secteur social et/ou médico-social serait incontestablement un plus.
Qualités et compétences associées :
Une solide culture dans le domaine des technologies numériques acquise lors de ses expériences
professionnelles.
Une aisance relationnelle et un leadership indispensables à l'animation de groupes de travail, à la
conduite des échanges avec les différents établissements et le prestataire, référent technique.
Ouverture d'esprit et sens de l'écoute
Force de proposition, réactivité, sens des responsabilités
Contrat :
Convention du 15 mars 1966 - Rémunération suivant expérience
Poste à pourvoir dès que possible
Merci de transmettre vos candidatures – CV et Lettre de motivation à Monsieur le Directeur Général 181 rue Saint François Xavier – 33170 Gradignan. Avant le 30/04/2018

