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Affi l iée à  l’Unapei – reconnue d’utilité publique par décret du 30 août 1963 

 

Recrutement Service Informatique 
Le 20 juillet 2021 
 

L’Adapei de la Sarthe recherche un : 

Responsable du Système d’Information (H/F) 
Poste à pourvoir au début du mois d’octobre 2021. 
Dans le cadre du déploiement du Schéma directeur du Système d’information, sous la responsabilité du Directeur 

Administratif et Financier, en tant que Responsable du Système d’Information, vous participez à la mise en œuvre de la 

s tratégie du système d’information de l ’Adapei  de la  Sarthe . 

En col laboration avec les 2 Techniciens informatique et le Chef de projet, vous structurez, optimisez, coordonnez les outils SI 

et télécoms. 

Vos Missions principales : 

-Accompagner et consei l ler, apporter son expertise dans  le champ du SI. 

-Garanti r la  fiabi l i té, la  confidentia l i té et l ’intégri té du système d’information.  
-Assurer la  bonne relation avec les  prestata i res , gérer les  contrats  de maintenance / prestation . 

-Conduire la mise en place, l ’actual i sation et l ’optimisation des  outi l s  SI. (Infrastructure, matériels , appl icati fs ).  
-Coordonner et superviser la  gestion de la  téléphonie (sécuri té, nomadisme, parc téléphonie) . 
-Organiser  le suivi du parc et s’assure r de l’adéquation ou adaptabilité entre les choix technique et les besoins des utilisateurs.  

-Pi loter l ’inventa ire de l ’infrastructure et du parc afin de plani fier les  évolutions  et renouvel lement.  
-Manager l ’équipe du service SI, organise r les  activi tés , contribuer au développement de compétences . 
-Réaliser les études budgétaires et le suivi des projets SI en collaboration avec le Contrôleur de gestion et en manageant le 
Chargé de projet. 
-Superviser la  conception et la  rédaction des  cahiers  des  charges . 
-Assurer la  vei l le technologique et juridique. 
-Mettre en place et suivre  les  indicateurs  de qual i tés  et services . 
-Rédiger les  procédures  internes , participe r à  la  démarche qual i té. 

Votre Profil :  

Formation : Vous  êtes  ti tula i re  d’un BAC+3 à  BAC+5 dans  le domaine informatique .  

 

Savoir-faire :  

- Vous  possédez un profil informatique plutôt généraliste et êtes à l ’a ise sur toutes les composantes d’un système 

d’information: uti l i sateurs , matériel , outi l s , processus , sécuri té, données . 

- Vous  avez des  compétences  en gestion de projet et animation d’équipe. 

 

Savoir-être : Vous  êtes reconnu(e) pour votre rigueur et votre a isance à  la fois relationnelle et rédactionnelle. Vous aimez le 

trava i l  en équipe et avez le sens  des  responsabi l i tés . 

 

Nous vous proposons : 

-  Un CDI à  temps  plein. 

-  Une rémunération indexée sur la  CCNT 15/3/1966, selon l ’ancienneté acquise . 

 

Dépôt de candidature jusqu’au : 15/08/2021 
 
Merci d'adresser votre C.V. à : ADAPEI DE LA SARTHE, 19 rue de la Calandre 72021 Le Mans Cedex 2 ou par mail à l’adresse : 
feugueur.laura@adapei72.asso.fr 

http://www.adapei72.assos.fr/
mailto:info@adapei72.asso.fr

