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 :

RSI H/F
CDI
SIEGE SOCIAL
PANTIN 93
Missions :
MISSION GÉNÉRIQUE
Le responsable SI est rattaché hiérarchiquement à la Direction des Systèmes d'Information.
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.
Le responsable SI prend en charge le pilotage de projets nationaux. Il assure aussi l'organisation de son déploiement et la
maintenance de l'outil.
Ce poste nécessite d'être en relation avec les directeurs d'établissements et les correspondants informatique, les directions du
siège principalement la DSI ainsi que des prestataires.
Il nécessite un bon relationnel, une bonne capacité d'adaptation, une bonne capacité à gérer et coordonner des personnes et
des activités, une bonne capacité d'analyse et de synthèse, une bonne organisation et une bonne gestion des priorités sur les
différents sujets traités.
ACTIVITÉS
Les missions principales du responsable SI sont les suivantes :
●

o
o
o
o

Faire appliquer les règles et les standards définis par la DSI
Veiller à la bonne application de la charte informatique dans les structures de ses régions
Veiller à la sécurité et à la confidentialité des informations
Définir, si besoin, pour chaque région, un schéma directeur régional des SI en déclinaison du SDSI National
●

o
o
o
o
o
o

Politiques SI

Gestion environnement informatique et projets locaux

Être l'interlocuteur et le conseiller en informatique des établissements
Suivre l'usage des outils et moyens informatiques déployés
Suivre l'évolution et la mise à niveau du parc informatique
Superviser ou gérer les projets informatiques locaux des structures
Gérer les comptes G Suite avec l'aide des correspondants informatiques
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

●

Animation du réseau

o Être l'animateur et le coordinateur des compétences informatiques
o Recruter et animer un réseau de correspondants informatiques chargés d'aider au déploiement et à l'utilisation des
nouveaux systèmes informatiques
o Gérer les compétences en informatique. Proposer les formations nécessaires aux salariés pour utiliser au mieux les outils
informatiques nécessaires à la réalisation de leur mission
o Faire partager les expériences dans son domaine
●

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
●

Création ou reprise d'une activité

o Réaliser un diagnostic infrastructure réseau et poste de travail, en amont de la reprise ou création, afin d'élaborer un plan
d'action pour l'intégration de l'établissement dans le système d'information de LADAPT
●

Reporting

o Remonter les besoins du terrain à la DSI
o Participer à des groupes de travail nationaux
o Fournir des tableaux de bord de son activité et du système d'information sur sa région au Directeur des Systèmes
d'Information aux Directeurs régionaux et aux directeurs d'établissements
Profil :
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.
Conditions particulières du poste :
Poste basé à Pantin (93) avec des déplacements ponctuels sur les établissements de LADAPT.
Rémunération en fonction de l'expérience et de la convention collective 51

Candidature à envoyer :
CV + Lettre de motivation
CV + Lettre de motivation + prétentions salariales
Par mail : recrutement@ladapt.net

