LADAPT, Association Loi 1901 reconnue d'utilité publique (environnement multi-sites 100 établissements et services
2500 salariés au national) et engagée au service des personnes handicapées dans le champ sanitaire, médico-social,
recrute :

Responsable des systèmes d'information H/F
CDI
SIEGE SOCIAL
PANTIN (93)
Missions :

Le responsable SI a pour mission de faire évoluer les systèmes informatiques des directions
régionales et des établissements de ses régions, et d’en assurer le bon fonctionnement.
Pour ce faire, dans le respect de règles et standards définis par la DSI, il organise et suit aux
niveaux régionaux le déploiement des applications centrales de l’association, il assiste les
utilisateurs, conseille les dirigeants des structures locales, anime un réseau de correspondants
locaux, gère les relations avec les prestataires et suit leurs réalisations, il informe et rends compte
au DSI de l’avancée de ses actions.
Les missions principales du responsable SI sont les suivantes :
· Politiques SI
o Faire appliquer les règles et les standards définis par la DSI
o Veiller à la bonne application de la charte informatique dans les structures de ses régions
o Veiller à la sécurité et à la confidentialité des informations
o Définir, si besoin, pour chaque région, un schéma directeur régional des SI en déclinaison du
SDSI National
· Gestion environnement informatique et projets locaux
o Être l’interlocuteur et le conseiller en informatique des établissements
o Suivre l’usage des outils et moyens informatiques déployés
o Suivre l’évolution et la mise à niveau du parc informatique
o Superviser ou gérer les projets informatiques locaux des structures
o Gérer les comptes G Suite avec l’aide des correspondants informatiques
o Organiser sur l’ensemble des établissements par le biais d’un ou plusieurs prestataires

§ Les infrastructures techniques
§ L’administration et la gestion du parc matériel (PCs, téléphones fixes, systèmes d'impression) et
téléphonie mobile
§ L’administration des systèmes et des réseaux
§ L’administration des sauvegardes
§ Un support technique et applicatif de premier niveau et de proximité dans ses régions
· Projets nationaux
o Assurer le déploiement des applications nationales en coordination avec les objectifs de
LADAPT
o Dans le cadre des déploiements de solutions nationales, procéder à l’état des lieux informatique
des structures de ses régions, proposer les plans de mise en conformité des systèmes informatiques
des structures et suivre leur exécution
o Proposer des évolutions des applications nationales
· Budget
o Consolider et contrôler les budgets informatiques
o Définir et proposer les investissements nécessaires pour les structures
o Aider les structures à préparer leur dossier d'investissement lorsque le projet nécessite un
passage en comité d'investissements
· Relation fournisseurs
o Participer aux choix des fournisseurs et prestataires
o Piloter et optimiser les relations avec ces fournisseurs et prestataires
o Faire appliquer les choix de fournisseurs nationaux dans les régions

Profil :

De formation supérieure en informatique, vous disposez d'au moins 5 ans dans une fonction
similaire.

Dotée(e) d'un bon relationnel, d'un esprit d'équipe et d'une capacité d'adaptation, vous êtes
reconnu(e) pour votre sens de l'écoute, votre réactivité et votre rigueur.
Vous aimez vous investir dans des nouveaux projets et vous souhaitez donner un nouvel élan à
votre carrière.
Poste à pourvoir dès que possible, basé au siège social à Pantin (93).
Rémunération en fonction de l’expérience et de la convention collective 51
Vous vous reconnaissez dans ce profil ? Merci d’adresser : Lettre de motivation + CV par e-mail :
recrutement@ladapt.net

Autres informations :
Poste à pourvoir immédiatement : Oui

Document(s) utile(s) :

Candidature à envoyer :

Mail : recrutement@ladapt.net

