
 

Le Groupe Scolaire Saint-Charles d’Athis-Mons - Grand Orly (91200)  recherche son 

Responsable Informatique H/F 

CDI / Temps plein 
 

Saint-Charles, établissement privé catholique sous contrat d’association, accueille dans un parc de 12 hectares, 

2800 élèves sur quatre unités de vie – Maternelle et Ecole, Collège, Lycée, Supérieur (SUP’SC avec 4 BTS et 2 Licences) 

avec l’expérience d’une longue tradition éducative. Notre communauté éducative, forte de ses quelque 170 professeurs, 

privilégie l’accueil de chaque élève et propose une diversité d’initiatives pédagogiques qui s’adresse à tous. 

Missions principales : 

Sous l'autorité du chef d’établissement, le responsable informatique prend en charge la politique et la gestion 

informatique au sein de l’établissement. Il aura la charge de l’ensemble des aspects opérationnels, assurant au besoin 

le pilotage des études et de la sous-traitance ainsi que la gestion du parc informatique. Le service informatique est 

composé, en plus du responsable informatique, d’un technicien supérieur et éventuellement d’apprenti(s). 

Votre expertise technique et vos compétences managériales seront des atouts précieux pour mener à bien les 

principales missions du poste notamment :  

Gestion et développement de la politique informatique: 

 Participer à la définition de la stratégie et des objectifs en matière de développement informatique. 

 Recueillir, analyser et définir les besoins de l'établissement et des utilisateurs en matière 

d'organisation  de systèmes d'information et de télécoms.  

 Assurer l'organisation, le suivi et la validation des projets informatiques retenus par la direction. 

 Assurer le reporting informatique auprès de la direction. 

 Définir l'ensemble des moyens de communication interne nécessaires à la mise en place de 

nouveaux projets. 
 

Installation, maintenance et sécurisation du système d'exploitation et d'information: 

 Définir la politique de mise en œuvre du parc informatique de l'établissement, et en assurer la 

maintenance. 

 Définir et mettre en œuvre une gestion des risques (sécurité, confidentialité, intégrité, fiabilité, ...) 

sur les systèmes d'information. 

 Établir le plan de reprise ou de continuité d'activité (PRA/PCA) du système informatique de 

l'établissement, notamment en cas de défaillance. 

 Superviser l'infrastructure des réseaux d'information et garantir leur fonctionnement et leur 

sécurité. 

 Planifier les opérations de maintenance. 

 Apporter un support technique et une assistance aux utilisateurs. 

 Suivre la législation informatique en vigueur et son application au sein de l’établissement. 

 Assurer la gestion des budgets et des stocks du service informatique. 

 Assurer le pilotage du service informatique. 
 

Compétences exigées et qualités requises : 

 Maîtrise des techniques de maintenance préventives et correctives. 

 Capacité à gérer les demandes d’assistance et à prioriser les interventions. 

 Connaissance des procédures sécurité des réseaux. 

 Compétences techniques pluridisciplinaires dans le domaine des systèmes d'information. 

 Outils informatiques en vigueur. 

 Management d'équipe. 



 Capacités rédactionnelles. 

 Connaissances des techniques de gestion de projet et de planification des tâches. 

 Bénéficier d’une expérience significative. 
 

Adressez votre lettre de motivation, CV, références et prétentions à l’attention de Monsieur le Chef d’établissement 

Coordinateur, Patrick LALAGUE, Groupe scolaire Saint-Charles par mail à Sabine PETIT à l’adresse 

recrutement@scharles.net – 07 57 41 33 02 / 01 60 48 71 00 

mailto:recrutement@scharles.net

