Paris, le 18 janvier 2019

Appel à candidature : Responsable des Systèmes d’Information (H/F)

L’O.S.E, Œuvre de Secours aux Enfants, est une association médico-sociale créée en 1912 à St
Pétersbourg et reconnue d’utilité publique en France depuis 1951. L’association est composée de 750
salariés répartis au sein d’une trentaine d’établissements et services dans les domaines de la
protection de l’enfance, de l’accompagnement Alzheimer, de la santé, du handicap et de la mémoire.
L’Œuvre de Secours aux Enfants, association loi 1901 reconnue d’utilité publique, dans le cadre du
secrétariat général, crée un nouveau poste de :

o Responsable des Systèmes d’Information SI (H/F)
CDI – Temps plein
Rémunération selon la CCNT 66
Poste à pourvoir le 1er mai 2019
Missions :
-

assurer le bon fonctionnement de l’infrastructure informatique et téléphonique mise
en place
o piloter le contrat avec l’infogéreur et autres prestataires éventuels
o piloter et garantir le support utilisateurs de niveau 1
o piloter et garantir les achats de matériels informatiques, leur configuration et la gestion
des éventuels dons d’ordinateurs
o gérer le contrat-cadre en matière de téléphonie mobile
o définir et mettre en place les process et les règles de sécurité et assurer la fonction de
DPO

-

conduire les projets d’évolutions du SI
o identifier les besoins des utilisateurs et proposer les solutions les plus adaptées
o prendre en compte les évolutions du parc informatique et de la téléphonie fixe et mobile
o être force de proposition sur les besoins de l’OSE

Profil :
- Diplôme requis : Ingénieur en Systèmes d’information
- Expérience requise : au moins une expérience réussie dans la gestion de projets SI et le support
utilisateurs pour une organisation de taille similaire
Candidature à envoyer avant le 15 février 2019
Adresser lettre de motivation et CV à M. Amos Waintrater, Secrétaire général de l’OSE, l’adresse email suivante a.waintrater@ose-france.org, en précisant dans l’objet du mail : candidature externe
Responsable SI

