Marvejols, le 17 novembre 2021

L’Association "Le Clos du Nid" de Lozère recrute,

Responsable du Service Informatique (h/f)
CDI
CCN66
Sous l’autorité du Directeur du système d’information et intégré(e) à un pôle de compétences partagées situé
à la Direction générale (Marvejols, 48), vous gérez et animez une équipe de 3 personnes afin d'assurer le
fonctionnement, la maintenance et le développement des infrastructures réseau, informatique et de
communication d’environ 30 Établissements et Services gérés par 2 Associations qui évoluent en partenariat
principalement dans les domaines Sanitaires et Médico-sociaux : "Le Clos du Nid" et l’"Association
Lozérienne de Lutte contre les Fléaux sociaux".
Missions :
En qualité de responsable du service, vous :
• Assurez la réalisation d’un Schéma Directeur Informatique récemment validé, ainsi que les projets qui en
découlent
• Gérez les besoins en solutions informatiques (matérielles et logicielles), ainsi qu’en téléphonie de
l’ensemble des établissements dans un contexte de virage numérique à accompagner auprès des utilisateurs.
• Prévoyez et assurez le fonctionnement de ces dernières.
• Pilotez la gestion des sous-traitants (sélection des prestataires, gestion des contrats, suivi)
• Pilotage des évolutions techniques
• Garantissez la sécurité du SI
• Participez activement à l’urbanisation des Systèmes d’information
• Participez activement à la Stratégie Associative en lien avec la DSI
• Rédigez les procédures et la documentation afin d’assurer la continuité de service et suivre l’évolution du
SI
Profil de poste :
• Diplôme de niveau

Master II, Ingénieur en informatique et réseau exigé
• Dynamisme, rigueur et esprit de synthèse
• Maîtrise de la sphère Linux : Ubuntu 21, administration réseau, gestion des cluster, ligne de commandes
• Maîtrise des logiciels libres : GLPI, Zabix, NextCloud, Wordpress
• Maîtrise des outils et architecture sécurité réseau : VLAN, Fortinet, DMZ
• Connaissance des technologies HyperV, ActiveDirectory et langages PHP/MySQL, VBA
• Capacité à gérer des projets complexes, bon communiquant
• Sens du travail en équipe avec équipes transverses, directions et établissements.
• Des déplacements réguliers sur les établissements des Associations sont à prévoir.
Poste à pourvoir dès que possible
Merci d’adresser votre candidature (CV + Lettre de motivation) à :
Monsieur le Directeur Général
Association "Le Clos du Nid" - Siège Social - Quartier de Costevieille - 48100 MARVEJOLS
ou par mail : emploi@closdunid.asso.fr
Siège social
Quartier de Costevieille 48100 Marvejols
Tél. : 04.66.32.03.11
www.closdunid.asso.fr
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