DIRECTION
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES

Fiche N°8
Cat A+/A

Responsable Systèmes d’Information et de Télécommunication
Métier : Management – Conduite de projet – Systèmes d’Information
et de Télécommunication
ACTIVITES PRINCIPALES
Sous l’autorité de la Directrice, le RSI :
 Dirige :
 Son équipe (3 personnes), son service
 Les projets SI métiers et les projets infrastructures


Est garant :
 Du bon fonctionnement et des bons usages du SI métier en interne
et par rapport aux référentiels nationaux : outil métier, GED associée
et Infocentre
 De la production d’indicateurs de suivi d’activité
 Des prestations informatiques produites
 Du bon fonctionnement du Système d’information et de
télécommunication : qualité, sécurité, fiabilité, coûts, délais



Fixe les évolutions des systèmes d’information et de télécommunication
selon les besoins fonctionnels et la stratégie globale de la MDPH



Supervise
 Les expressions de besoins et la conception des évolutions SI et
Infrastructure
 La mise en œuvre des évolutions
 Le maintien opérationnel
 Les recettes métiers



Propose aux équipes métiers des solutions techniques et pratiques



Est en contact direct avec de multiples intervenants et veille au maintien
de bonnes relations avec eux.
 Prestataires, Fournisseurs, Editeurs, Maîtrise d’œuvre pour lesquels
il gère les contrats et marchés
 Maîtrise d’ouvrage
 Partenaires institutionnels ou sociaux (Ville de Paris, CNSA)



Fait du support au besoin

Cadre d’emploi : Attaché, Attaché principal,
Inspecteur, Inspecteur Principal, Ingénieur
COMPETENCES REQUISES
 Connaissances :
 Techniques de management, Gestion d’équipe
 Techniques commerciales, Procédures d’appel d’offres
 Maîtrise et utilisation :
 Conduite de projets, accompagnement au changement
 Architecture et urbanisme des systèmes d’information
 Normes qualités informatiques et télécoms
 Technologies informatiques et télécoms
 Evaluation des risques sécurité informatique et télécoms
 Gestion budgétaire
 Savoir-faire :
 Synthétiser et prioriser les besoins
 Superviser et coordonner la réalisation des projets (AMOA, MOE)
 Superviser et coordonner la maintenance des logiciels et matériels
 Définir et contrôler l’application des procédures qualité et sécurité des
systèmes d’information et de télécoms
 Analyser et définir les besoins de la MDPH et des utilisateurs en
matière d’organisation, de systèmes d’information et de télécom
 Développements mineurs (VBA, PHP)
 Accompagner les projets et les équipes métiers
 Outils
 Windows 2012R2
 Virtualisation Hyper-V
 Infocentre SAP - BI
 Excel
 Expérience exigée:
 5 à 10 ans dans le domaine

