L’Association des Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing, créée en 1962 et affiliée à
l’Unapei, est régie par la Loi 1901. Elle accompagne plus de 2500 personnes en situation de
handicap dans 50 établissements et services repartis sur 23 communes représentant un parc
immobilier de plus de 100 000 m2 bureaux et locaux d’activité et emploie plus de 1000 salariés.
Pour son Siège social, l’Association recrute un(e) :

Directeur(trice) des systèmes informatiques (H/F)
CDI - Temps plein – statut cadre – CCN 66
Poste à pourvoir au 1er novembre 2022
Poste basé à Tourcoing.
Missions et fonctions :
Sous la responsabilité du Directeur Général, vous définissez et mettez en œuvre la politique associative des systèmes
d’information. Vous pilotez les projets informatiques, les personnes ressources concernées et assurez la maintenance
des logiciels et l’exploitation des données. Pour ce faire, vous aurez à :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Définir et prioriser les objectifs du service informatique selon une vision globale associative ;
Garantir la sécurité, la performance et l’optimisation des systèmes d’information ;
Mener une veille réglementaire et technologique ;
Conseiller les directeurs d’établissement sur les investissements et les outils à mettre en œuvre au regard de
l’analyse des besoins ;
Gérer le budget informatique selon le plan pluriannuel d’investissement ;
Négocier les contrats cadres et gérer les relations avec les fournisseurs informatiques et téléphonie ;
Gérer les projets impliquant la mise en place de solutions informatiques ;
Analyser et structurer les réseaux informatiques de l’ensemble des établissements et services de l’association ;
Définir et rédiger les procédures informatiques globales ;
Encadrer une équipe de techniciens informatiques (1 personne + 1 à recruter) ;
Assurer la maintenance des logiciels d’exploitation (Gessi, Imago) et des systèmes d’exploitation des serveurs ;
gérer les licences d’exploitation ;
Gérer les bases de données, en extraire les informations utiles ;
Extraire et consolider les données nécessaires au bilan social ;
Développer le numérique et la domotique.

Le candidat partage les valeurs de l'association des Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing et les orientations du projet
associatif.
Profil :
Formation et expérience : De formation en ingénierie des systèmes informatiques, vous justifiez d’au moins
3 années sur un poste similaire, idéalement dans le secteur sanitaire et médicosocial.
Connaissances : vous avez une expertise technique et réglementaire dans le domaine de l’informatique, une
bonne connaissance des réseaux VLAN, des serveurs (environnement Windows Hyper-V, notions Linux,
Active Directory, virtualisation et clustering serveur, Exchange, Azure et Office 365 …). Connaissance
BDD, Business Object, Fortinet, Antivirus (EDR-XDR), Veeam sont un plus.
Savoir être : vous êtes polyvalent, disponible, autonome, réactif, pédagogue, rigoureux, organisé et vous
avez un très bon relationnel. Idéalement vous avez une bonne sensibilité au milieu associatif et à sa culture
Le permis B est nécessaire car des déplacements seront à prévoir.
Vaccination COVID obligatoire
Rémunération : selon CCNT 1966. Grille indiciaire : 870 - 1113,60. Cadre classe 1 – Niveau 1.
Candidature :
CV et Lettre de motivation à transmettre à l’attention de Monsieur Thierry FONTAINE – Directeur général, 339 rue du
Chêne Houpline 59200 TOURCOING ou sur smaire@papillonsblancs-rxtg.org

