
 

 

 

 

L’Association Enfance et Handicap en Côte-d’Or  

(500 salariés) 

recrute pour son Siège Social 

Un(e) Technicien(ne) informatique IT (H / F) 

Poste en CDI de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois. 

Diplôme de niveau 5 minimum (de type BTS/DUT informatique ou DUT métiers du multimédia). 

Expérience : Technicien informatique IT ou similaire pendant 1 an (Souhaité). 

 

Sous la responsabilité du Directeur Administratif et Financier et en lien avec les directeurs 

d’établissement et cadres de l’Association, vos principales missions seront : (liste non exhaustive) 

Supervision informatique et téléphonie : 

 Assurer le suivi du parc informatique et serveurs, et de la maintenance globale des systèmes en 

liens avec les prestataires et supports techniques logiciels,  

 Assistance aux utilisateurs, support technique maintenance de niveau 1 à niveau 2, gestion des 

prestataires pour les niveaux 2 et 3, 

 Gestion et administration des serveurs de messagerie, 

 Gestion de la téléphonie mobile et fixe, infrastructures internet, visio-conférence, 

 En lien avec la Direction, participer à l’élaboration du schéma directeur des systèmes 

d’information et assurer sa mise en œuvre, 

 Exercer une veille technique. 

 

Mise en œuvre du RGPD : 

 Actualisation de l’inventaire sur la collecte des données personnelles, assurer une veille 

réglementaire, participer à la mise en œuvre de la conformité RGPD, 

 Veiller au respect de la politique de sécurité et de sauvegarde des données, 

 Elaboration de procédures internes. 

 

Il est attendu des capacités d’organisation, de réflexion et de rigueur. Le candidat saura faire preuve 

d’autonomie et de réactivité dans un milieu en mutation constante. La compréhension rapide des 

situations, l’aisance dans la communication et le goût pour le travail en équipe seront des qualités 

essentielles pour notre association. 

Rémunération selon convention collective du 15 mars 1966, classification Technicien Supérieur.  

Base de 1 810.57 € brut pour 151,67 heures par mois avec reprise d’ancienneté possible suivant 

convention. 

 

Poste à pourvoir dès que possible. Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à Madame Julie 

RIBREUX par mail à l’adresse suivante : julie.ribreux@ehco21.org ou par courrier : 

 

Service Ressources Humaines 

Association EHCO – Siège Social 

 8D rue Jacques Germain – 21420 – SAVIGNY LES BEAUNE 

mailto:julie.ribreux@ehco21.org

