OFFRE D’EMPLOI
L’Institut Don Bosco est un acteur de l’action sociale et médico-sociale qui œuvre sur le territoire de la
Nouvelle Aquitaine par la gestion de 30 établissements et services (plus de 800 salariés) à destination
de populations jeunes et adultes fragilisées par leur environnement social ou leur situation de handicap.
Nous recherchons pour notre siège social situé à Gradignan :
Un(e) Responsable des systèmes d’information H/F
Sous la responsabilité du Directeur général, vous veillez 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’Institut à moyen et long terme ;
Mettre en place le Règlement Général sur la Protection des Données ;
Mettre en place et piloter les futurs projets informatiques ;
Rédiger, mettre en œuvre et suivre l’application des cahiers des charges liés aux projets
informatiques (appels d’offres, négociations, délais, qualité et budget) ;
Diffuser et veiller à l’application des bonnes pratiques relatives à l’impression des documents,
à la dématérialisation et à la sécurité informatique ;
Recueillir et analyser les besoins exprimés par les acteurs du système d’information,
notamment en matière de logiciels métiers ;
Gérer les relations avec les prestataires informatiques et s’assurer de la cohérence de leurs
actions (de déploiement ou de maintenance préventive et curative) et de leurs propositions visà-vis de la stratégie de l’Institut ;
Actualiser le schéma directeur informatique, évaluer et faire des préconisations sur des
éventuels investissements.

Profil :
De formation BAC+5 en informatique, vous justifiez d’une expérience d’au moins dix ans sur un poste
similaire. La connaissance du secteur social et/ou médico-social serait incontestablement un plus.
Qualités et compétences attendues :
-

-

Solide culture dans le domaine des technologies numériques ;
Connaissance des environnements d’hébergement des serveurs à distances (en datacenter),
gestion de sites distants, MPLS ;
Aisance relationnelle et un leadership indispensables à l’animation de groupes de travail, à la
conduite des échanges avec les différents établissements et les prestataires ;
Ouverture d’esprit et sens de l’écoute ;
Force de proposition ;
Réactivité et sens des responsabilités.

Poste CDI – temps plein, à pourvoir au plus vite. Contrat et rémunération selon expérience et
Convention Collective 66. Statut cadre. Les candidatures accompagnées d’un CV et d’une lettre de
motivation sont à adresser à : M. Le Directeur Général de l’Institut Don Bosco, par mail à :
recrutement@institut-don-bosco.fr.

