Service Interprofessionnel de Santé au Travail de la Manche

Responsable Infrastructure Systèmes et Réseaux(H/F)
CDI
Centre SISTM d’affectation : Saint-Lô

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE
Le Service Interprofessionnel de Santé au Travail de la Manche (SISTM) est une association loi 1901 spécialisée dans la surveillance médicale des salariés de
la Manche pour tous secteurs d’activités, hors secteur BTP et agricole. SISTM dénombre 10 000 entreprises adhérentes et assure ainsi son rôle
exclusivement préventif auprès de 100 000 salariés.
SISTM compte 135 salariés répartis sur 10 structures localisées sur l’ensemble du département de la Manche. Pour réaliser ce rôle préventif, les médecins
du travail animent et coordonnent leur équipe composée d’assistant(e)s d’équipes Santé Travail, d’infirmier(e)s DE Santé Travail, de conseillers en
prévention (IPRP) ou encore d’assistant(e)s en santé au travail (AST). Les fonctions supports telles que la comptabilité, l’informatique, la maintenance,
l’entretien, la communication et les ressources humaines font également parties de l’effectif de l’Association.

POSTE
Directement rattaché(e) au Directeur, le Responsable Infrastructure Systèmes et Réseaux pilote, en coordination avec les prestataires, l’organisation, le suivi
et la mise en œuvre de l’infrastructure systèmes (logiciels métiers, serveurs, etc.), réseaux de l’entreprise (internet, intranet, téléphonie, etc.), les bases de
données et la gestion des matériels, dans un contexte multi-sites.
Il est le garant de l’intégrité et de la stabilité du système d’information, de l’infrastructure, des bases de données et du réseau, il assure leur sécurité, leur
disponibilité et leur évolution. Le poste est à pourvoir dès que possible.

MISSIONS
De manière plus détaillée, vos missions seront les suivantes :
GESTION DU SYSTEME D’INFORMATION

Pilotage du service informatique
Planifier les activités du service et veiller au respect des plannings
Piloter et coordonner des projets ainsi que les fournisseurs
Être l’interlocuteur privilégié du service d’infogérance et assurer un suivi régulier
Planifier les plans de maintenance
Effectuer des diagnostics de performances et de pannes

Matériel
Prescrire les matériels adéquats et coordonner le renouvellement du parc
Proposer les solutions techniques pour faire face aux besoins de l’Association

Communication
Définir l’ensemble des moyens de communication interne nécessaires en fonction de l’activité de son service

Sécurité
Elaborer, maintenir et mettre en œuvre la Politique de sécurité du système d’information
Superviser l’infrastructure des réseaux d’information et garantir leur fonctionnement et leur sécurité
Assurer et mettre en place les sauvegardes nécessaires des données du système d’information
Garantir la conformité réglementaire du système d’information en lien avec la RGPD
Être en lien étroit avec le délégué à la protection des données (DPO)
Budget
Définir le budget nécessaire au système d’information, à son évolution et développement
Assurer un suivi rigoureux du budget annuel et le reporting auprès de la Direction

Veille
Être en veille permanente en matière règlementaire et technologique sur son domaine
DEVELOPPEMENT
Participer à la définition de la stratégie et des objectifs en matière de développement informatique
Proposer des solutions innovantes
Anticiper les besoins de l’infrastructure et des moyens nécessaires et mettre en place des projets d’évolution
Définir les procédures de qualité et de sécurité des systèmes d’information et contrôler leur application
Rédiger la documentation de l’ensemble des configurations et utilitaires
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MANAGEMENT
Encadrer son équipe, leur apporter l’appui technique nécessaire au fonctionnement et à leur montée en compétences
Organiser, animer, contrôler et superviser l’activité de son service
Mener les entretiens individuels
Définir et participer à la validation des besoins en formation des équipes
Ecouter et faire remonter les informations et dysfonctionnements au sein des équipes
Participer aux recrutements
Accueillir et accompagner les nouveaux arrivants

PROFIL DU CANDIDAT
De formation supérieure en informatique-administration réseaux et doté(e) d’une expérience professionnelle confirmée dans le domaine, vos qualités de
manager sont reconnues et votre dynamisme apprécié. Doté(e) de sens relationnel, vous disposez de bonnes capacités d’intégration et de travail en équipe.
Vous connaissez les applications et les technologies de l’entreprise dans le domaine de l’administration réseau (Windows Serveur, Virtualisation sous
VMware, Microsoft Echange et les firewall Fortinet). Des connaissances en langage SQL et système de téléphonie seraient un plus.
Vous maîtrisez les normes de sécurité et l’actualité des risques en matière de sécurité.
Capable d’animer des groupes, vous avez également la maîtrise de la méthodologie de la gestion de projet.

REMUNERATION
Classe 14 de la Convention collective du CISME
Salaire brut annuel : 42 900 €
Mutuelle d’entreprise et CE
Déplacements possibles sur le département

CONTACT
Adressez nous votre CV et lettre de motivation par courriel à
recrutement@sistm50.com ou par courrier à l’adresse SISTM Mme RIVET – Parc d’Activités des Fourches – 106 rue des
Vindits – CS 50095 Cherbourg Octeville - 50130 CHERBOURG EN
COTENTIN.
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