Marvejols, le 17 août 2020

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

Responsable infrastructure informatique, réseau
et système de communication (h/f)
CDI
CCN66
Sous l’autorité du responsable du système d’information et intégré 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 la
gestion, la maintenance et le développement des infrastructures réseau, informatique et de communication
d’environ 30 Établissements et Services gérés par 2 Associations évoluant principalement dans les domaines
Sanitaires et Médicaux Sociaux : "Le Clos du Nid" et l’"Association Lozérienne de Lutte contre les Fléaux
sociaux".
Missions :
En qualité de responsable du service, vous :
• Gérez les besoins en solutions informatiques (matérielles et logicielles), ainsi qu’en téléphonie de
l’ensemble des établissements.
• Assurez le fonctionnement du système réseau et des matériels, leurs évolutions et garantissez leurs
maintenances.
• Assurez le fonctionnement des progiciels métiers, leurs maintenances et contribuez à leurs
développements.
• Garantissez la sécurisation des éléments actifs (routeurs, switchs, firewalls,…)
• Supervisez les appels d'offres et la sélection des matériels appropriés auprès des fournisseurs (prix, délais,
conditions)
• Documentez et rédigez les supports techniques afin d’assurer la continuité de service.
• Participez aux projets d'évolutions stratégiques Associatifs dans votre domaine et réalisez les études
techniques de faisabilité.
• Développez des progiciels métiers non disponibles sur le marché.
Profil de poste :
• Diplôme de niveau

Master II, Ingénieur en informatique et réseau exigé
• Dynamisme, rigueur et esprit de synthèse
• Capacité à gérer des projets complexes, bon communiquant
• Sens du travail en équipe.
• Des astreintes sont à prévoir ainsi que des déplacements réguliers sur les établissements de l'Association.
• Maîtrise des technologies HyperV, ActiveDirectory et langages PHP/MySQL, VBA

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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