
   

  
SAINT-MICHEL, 12/06/2019 

 

 
 Fondation Savart – rue du Chamiteau - BP 6 - 02830 Saint-Michel  

Tél. 03 23 58 38 22 - Fax 03 23 98 75 16  

E-Mail : siege@fondationsavart.fr - Site : www.fondationsavart.fr  
Reconnue d’Utilité Publique  

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

La Fondation Savart, 13 établissements et services, 270 salariés, 560 personnes accompagnées, recrute : 
 

UN RESPONSABLE DU SYSTEME D’INFORMATION (H/F) 
Réf. Annexe 2 de la CCNT du 15.03.1966 

CDD de 3 à 6 mois - temps plein à pourvoir dès que possible 
 

PROFIL DU POSTE :  
Formation Bac +2 (minimum) à +5 en informatique (DUT, Ingénieur, Master Professionnel ou Universitaire…). 
Les compétences ou maitrises des domaines professionnels suivants sont nécessaires :  
Architectures Microsoft, Active Directory, Impressions, GPO, Droits ; Virtualisation VMware ; Connaissance des 
FAI et des réseaux Internet ; Connaissance des Réseaux Locaux et des VPNs ; TOIP ; Norme ISO27001 ; Norme 
ISO20000 ; RGPD, 
Vous avez au moins 5 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de l’informatique (systèmes 
d’exploitation, support aux utilisateurs, …) 
Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité et votre appétence à contribuer efficacement à la fois mise en œuvre 
opérationnelle et à prendre du recul sur vos sujets. 
La connaissance du secteur de la santé et des établissements médico-sociaux et/ou sanitaires est un plus. 
Vous faites preuve d’adaptabilité, de pragmatisme, d’efficacité, et disposez d’une bonne capacité rédactionnelle. 
 
CONDITIONS : 
Temps plein du lundi au vendredi. Véhicule de service pour les déplacements inter-établissements. 
 
RÉMUNÉRATION : Selon la CCNT du 15.03.1966 : 

 Coefficient de base : 434 (plus ancienneté) 
 Valeur du point : 3,77 € 
 Indemnité de sujétion spéciale : 8,48% 

 Soit 1 774.93 € brut de base par mois pour 151.67 H de travail. 
 

MISSIONS PRINCIPALES : 
Vous êtes la ressource clé pour la gestion des problématiques liées aux SI, tant sur le plan technique que 
fonctionnel, partenaire privilégié des parties prenantes du SDSI (direction générale, responsables métiers, 
AMOA et MOE externes).  

 Vous gérez le SI au quotidien, la MCO et le support aux utilisateurs, en coordination avec les MOE externes, 
éditeurs de logiciels et AMOA.  

 Vous participez à la conception et à la mise en œuvre du schéma directeur du système d’information (SDSI). 

 Vous assurez la conduite des projets relatifs au système d’information, en lien avec les différentes parties 
prenantes (groupes projets, éditeurs, autres prestataires). 

 Vous veillez à la sécurité des données, à la fiabilité et à l’intégrité du SI. 

 Vous définissez et mettez en œuvre l’organisation nécessaire au bon fonctionnement du service. 

 Vous apportez votre expertise auprès de la direction générale pour l’éclairer en matière de système 
d’information. 

 Être vigilant sur la conformité aux bonnes pratiques de l’exploitation SI par les MOE. 
 Rédiger et entretenir les documentations référentielles du domaine SI, notamment pour la SSI et la conformité 

RGPD. 
 Préparer le budget des SI. 
 Collecter les versions à jour des schémas d’architectures auprès des MOE. 

 
CANDIDATURE : 
Permis B exigé.Candidature avec lettre de motivation manuscrite, CV, copie des diplômes et du permis de 
conduire, casier judiciaire n°3 de moins de 3 mois & vaccinations à jour (Hépatite B) à envoyer à Monsieur le 
Directeur Général sis au 1 bis Rue du Chamiteau BP6 - 02 830 SAINT-MICHEL. 

http://www.fondationsavart.fr/

