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 :

Technicien / Coordinateur du Système d'Information H/F
CDI
RENNES 35
Missions :
La région Ouest de LADAPT est composée de quatre directions départementales (53, 72, 35, 29) et 19
services représentant un budget total 19 Mâ‚¬. Elle recrute, suite à une création de poste, un TECHNICIEN /
COORDINATEUR du SYSTEME D'INFORMATION (H/F).
VOTRE MISSION :
Rattaché(e) à la Direction de pôle appui et membre du Comité de Direction Régional, vous avez pour mission
d'animer le système d'information au niveau régional.
En vous appuyant sur des correspondants de sites et sur des prestataires externes, vous assurez le bon
fonctionnement des différents systèmes informatiques et télécommunications. Vous assurez un rôle de conseil
et d'appui auprès des utilisateurs métiers.
ACTIVITES PRINCIPALES
Assurer la gestion du parc informatique de l'Ille et Vilaine
- Résoudre les incidents techniques et matériels
- Administrer, maintenir et renouveler le parc dans le respect des contraintes budgétaires
Animer le système d'information régional
- Coordonner et apporter un appui technique aux correspondants SI dans l'administration, la maintenance et la
gestion du parc
- Animer le collectif SI régional
- Superviser la mise en place et accompagner les professionnels dans l'appropriation du dossier de l'usager
- Assurer la veille fonctionnelle, technique et réglementaire de son domaine de compétence
Définir et formaliser la stratégie et la politique SI régionale
- Participer aux groupes nationaux
- Définir et contrôler la politique en matière de sécurité informatique
- Sous l'impulsion de la directrice de pôle, piloter et coordonner le déploiement des SI en adéquation avec les
orientations régionales, nationales et les besoins des directions et dans le respect de la règlementation sur la
protection des données (RGPD).
- Négocier et suivre les contrats des prestataires informatiques
- Définir et formaliser le fonctionnement du SI régional (schémas directeurs, procédures&hellip;)
Profil :
Titulaire d'un BAC+2 minimum, et d'au moins deux ans d'expérience dans le domaine informatique, vous
recherchez, au-delà d'un poste, un projet au sein d'une association qui porte des valeurs humaines fortes.
Pragmatique, vous faites preuve de hauteur de vue nécessaire à la vision régionale tout en assurant les
interventions techniques pour lesquelles vous êtes sollicité(e)s. Votre dynamisme et votre capacité à animer et
coordonner les correspondants SI autour d'objectifs communs sera gage de réussite dans cette mission.
Poste basé à Rennes (35) prévoir des déplacements sur les sites Finistériens, Mayennais ou Sarthois.
Candidature à envoyer :
CV + Lettre de motivation
Vous vous reconnaissez dans ce profil, merci d'adresser : Lettre de motivation et C.V. par email, à l'attention de
Mme CRIAUD, Adresse e-mail : candidatures.bretagne@ladapt.net

