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LES MISSIONS DU RESPONSABLE NUMERIQUE 

 Vous assurez : 
 

• L’organisation, le suivi et la mise en œuvre de toute 
l’infrastructure du système informatique et de la 
téléphonie de l’ensemble de l’établissement (Ecole, 
Collège, Lycée),  

• La gestion du parc informatique, 

• La gestion (achat, recensement et suivi) des matériels, des 
licences, des serveurs physiques ou virtuels - sur site ou 
externalisés, avec le concours du prestataire informatique 
de l’établissement.  

 

Plus précisément, vous avez pour missions de : 
 

• Mettre à jour les outils collaboratifs (bureautique et communication) de tout l’établissement (Ecole, 
Collège, Lycée et des équipes OGEC),  

• Mettre en place des tableaux de bord pour suivre l’activité informatique et téléphonie de l’établissement 
et en rendre compte dans le cadre de comités de suivi mensuels, 

• Assurer la gestion et le suivi des contrats (FAI, maintenance, fournisseur de matériel, etc), 

• Exercer une veille sur la législation numérique et sa mise en application : déclarations à la CNIL, RGPD, etc 

• Exercer une veille sur les évolutions technologiques et numériques et être force de proposition auprès de 
la Direction 

• Être en lien avec les autres responsables numériques du réseau de l’enseignement catholique.  
 
 

 Compétences : 

• Savoir analyser et définir les besoins de l'établissement, des utilisateurs en matière d'organisation, de 
système d'information et de télécoms, 

• Connaissance logiciels Adobe, Office 365, Charlemagne STATIM, Vidéo, etc 

• Savoir identifier et accompagner les différents métiers au sein de l’établissement, 

• Bonnes notions des normes de sécurité et de l’actualité des risques en matière de sécurité, 

• Capacité d’adaptation, 

• Savoir faire preuve de pédagogie 

 
 

 Profil souhaité :  

 Formation en informatique et expérience de 5 ans minimum. 
• Vous êtes force de proposition, 
• Vous bénéficiez de très bonnes qualités relationnelles et savez faire preuve d'écoute active et d'empathie, 
• Vous avez le sens de l'innovation, êtes exigeant et rigoureux, 
• Vous êtes autonome et organisé, 
• Vous savez communiquer efficacement en équipe, 
• Vous avez un excellent rédactionnel. 

• CDI 35 heures 

• Statut cadre 

• Rattachement hiérarchique 

aux chefs d’établissement 

• Rémunération brute par mois : 

3 500€, sur 12 mois 

http://saintegenevieve-asnieres.com

