
 

 

 

 

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

(500 salariés) 

recrute pour son Siège Social 

 

Un(e) Responsable des systèmes d’information ( H / F ) 

 
Poste en CDI à temps plein, soit 151,67 heures par mois à pourvoir dès que possible.  

 

Diplôme de niveau 5 minimum exigé (BTS/DUT/DEUG/DEUST).  

 

Sous la responsabilité directe du Directeur Général et en lien avec les Directeurs d’établissement et 

cadres de l’Association, vos principales missions seront :  

 

- Superviser le parc informatique, les serveurs et la maintenance globale des systèmes, 

- Participer à l’élaboration du schéma directeur des systèmes d’information et piloter sa mise en    

  œuvre,  

- Participer à la réponse aux appels à projet de transformation numérique et piloter leur mise en œuvre, 

- Etre en lien avec les supports techniques et fournisseurs logiciels et matériels, les prestataires de 

maintenance informatique, 

- Encadrer un technicien de maintenance informatique, 

- Mettre en œuvre des politiques de sécurité des données,  

- Mettre en œuvre la conformité RGPD (Fonction de Délégué à la protection des données), 

- Gérer la téléphonie mobile et fixe, les boites mails,  

- Elaborer des procédures organisationnelles et chartes en lien avec la Direction,  

- Participer à l’organisation des réunions institutionnelles. 

 

Le/la Responsable des systèmes d’information devra pouvoir justifier des compétences suivantes :  

 

- Expérience réussie dans une fonction similaire, 

- Compréhension rapide, sens de l’analyse et gestion des priorités, 

- Grande rigueur, 

- Bonnes capacités d’adaptation, 

- Gestion de la confidentialité. 

 

Rémunération selon convention collective du 15 mars 1966, avec reprise d’ancienneté possible suivant 

convention. Classification Cadre de classe 2, niveau III.   

Base de 2 979.60 € brut pour 151,67 heures par mois. 

 

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

