
 

PUBLICITE DE POSTE VACANT 
 
 
L’ICEP recrute un(e) 
 

RESPONSABLE DES SYSTEMES D’INFORMATION (H/F) 
 
Poste :  CDI 
Temps de travail :                Temps plein 
Statut : Cadre 
Lieu de travail :  ICEP Formation  
Rémunération : à partir de 40K€ 
A pourvoir :  Juillet 2022 
 

 
Placé(e) sous la responsabilité hiérarchique de la Direction, le/la Responsable des Systèmes d’Information 
participe, selon les objectifs fixés par la Direction, à la définition de la stratégie en matière de développement 
informatique et de téléphonie. Il/Elle assure le maintien opérationnel de l’ensemble des systèmes d’information 
de l’ICEP. Il/elle réalise ses missions dans un climat propice au travail et au respect. Il/elle participe au Comité 
de Pilotage. 
 
ACTIVITES PRINCIPALES :  
 
Assurer la gestion administrative et financière des Systèmes d’Information 

• Etablir et gérer le budget 
• Gérer les engagements et suivre les commandes 
• Participer aux appels d’offres : analyse de l’existant, rédaction de cahier des charges, analyse des offres… 

 
Assurer la gestion opérationnelle 

• Administrer, superviser et analyser les systèmes d’information, y compris les réseaux, et produire le 
reporting associé 

• Garantir l’administration et le maintien en condition opérationnelle des systèmes d’information : 
gestion des ressources systèmes (capacité, disponibilité, continuité et sécurité), paramétrage, montée 
de version...   

• Gérer le parc informatique des infrastructures 
• Superviser et garantir les sauvegardes 
• Assurer l’interface avec les fournisseurs d’application métier 
• Garantir la confidentialité des données et la sécurité des Systèmes d’Information 
• Assurer la résolution des incidents  
• Garantir une assistance utilisateurs opérationnelle 
• Assure la maintenance des outils digitaux, audios, vidéos et pédagogiques (YPAREO, projecteurs, 

enceintes…) 
 
Assurer le rôle de pilote de projets de systèmes d’information 

• Définir les évolutions et procédures pour garantir le maintien opérationnel des systèmes d’information 
• Etablir le schéma directeur d’évolution du SI de l’ICEP en fonction des orientations stratégiques  
• Conduire des projets de développement et contrôler leur intégration dans le SI 
• Participer à la gestion de projets régionaux  
• Définir et implémenter le plan de continuité d’activité 
• Assurer une veille technologique permanente 

 
 

ACTIVITES SECONDAIRES : 
•  Reprographie. 
•  Gestion des badges et centrales d’accès au bâtiment 

  
 
 



 
 
 
Profil recherché : 
 

• Diplôme de niveau bac +5 en informatique ou équivalent avec une expérience significative sur des 
postes similaire 

 
Compétences techniques : 
 

• Maîtrise des systèmes Microsoft (Windows Server 2016, 2019) et Linux 
• Maîtrise des systèmes de virtualisation, de stockage (Promox, Hyper-V, VMware, Ceph, Applidis, etc) et 

de sauvegarde (Veeam) 
• Maîtrise des réseaux (VPN, LAN, WAN, MAN, Wifi, Routage, Firewall) 
• Maîtrise des environnements Web (serveur LAMP, SFTP) 
• Maîtrise des langages informatiques (Powershell, Python, Script Shell) 
• Administration messagerie collaborative (Office 365, Teams, Sharepoint) 
• Administration base de données (Microsoft SQL Server, PostgreSQL) 
• Administration et gestion de serveur, baie de stockage, robotique de sauvegarde 
• Administration et gestion de téléphonie sur IP  
• Connaissance en RGPD et cybersécurité 
• Conduite de projet informatique (Prince 2) 
• Maîtrise des bonnes pratiques ITIL V4 
• Connaissances en gestion budgétaire 

 
Qualités requises : 
 

• Organisation, rigueur, méthode, autonomie 
• Esprit de synthèse 
• Esprit d’équipe et sens du service  
• Qualités relationnelles 
• Bonne capacité d’adaptation aux différents environnements  

. 
 
 
Candidature : lettre de motivation et CV à adresser à : 
 

Madame Stéphanie BESNARD, Responsable RH de la CCI Caen Normandie 
1, rue René Cassin - Saint Contest 

14911 CAEN Cedex 9 
 

ou par mail : ressources.humaines@caen.cci.fr 
 
 

Date limite de réception des candidatures : le 13 mai 2022. 
 

mailto:ressources.humaines@caen.cci.fr

