Responsable informatique
Famille(s) de métiers :
Maintenance, logistique et informatique

Missions
Assurer l’organisation, le suivi et la mise en œuvre de toute l’infrastructure du système d'information de l’entreprise

Principales activités
Optimisation des systèmes
d'information :
Participer à la définition de la
stratégie et des objectifs en matière
de développement informatique
Assurer l’organisation, le suivi et la
validation des développements
informatiques
Mettre en place des projets
d’évolution en fonction des besoins
des utilisateurs
Exercer une veille sur les
évolutions technologiques et être
force de proposition auprès de la
direction

Maintenance et assistance :
Assurer le fonctionnement, la
fiabilité et la cohérence du système
d'information
Réaliser une veille sur les
avancées technologiques et sur les
nouvelles versions de logiciel
Mettre régulièrement à jour les
systèmes d'information et les
versions des logiciels, outils, ...
Superviser le support de premier
niveau auprès des utilisateurs

Application locale des projets
informatiques :
Assurer le déploiement /
l'accompagnement des projets
informatiques
Assurer l'application du projet
(groupe de travail, go live, …)
Former les salariés au nouveau
projet (application, logiciel, ...) et
aux bonnes pratiques à adopter

Relation prestataires et gestion administrative :

Management de ses collaborateurs :

Développer et négocier des partenariats avec des
prestataires externes
Etablir les contrats de sous-traitance en prenant en
compte les impératifs techniques, économiques et
juridiques

Définir le besoin et recruter ses collaborateurs
Définir les missions et les objectifs de ses collaborateurs
Encadrer, coordonner et animer ses collaborateurs
Evaluer les compétences de ses collaborateurs et assurer
leurs entretiens annuels
Définir, suivre et optimiser un budget
Piloter et coordonner un projet

Principales compétences métiers
Compétences techniques
Connaitre les logiciels informatiques
Maitriser la règlementation et législation en systèmes
d’information

Compétences tranverses
Positionner l'entreprise dans son organisation
Utiliser des méthodologies de conduite de projet
Organiser, encadrer et animer le travail en équipe
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Niveau de formation
Bac + 5 spécialisé en informatique

Expérience
5 années d'expériences professionnelles souhaitées dans
le domaine d'activités

Code(s) ROME : M1803
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