
 

 

 
 
 
 
 

 
RECRUTE 

 
 

UN(E) RESPONSABLE DES SYSTÈMES D’INFORMATION ET DE LA TÉLÉPHONIE 
 

 
 
MISSION : 
 
Sous la responsabilité du Directeur des Ressources internes il (elle) est chargé de mettre en 
œuvre l’analyse des besoins et le développement des outils informatiques, bureautiques et 
téléphoniques (logiciels et matériels). 
En lien avec les prestataires, il assurera l’optimisation et la sécurité des systèmes. 
 
 
ACTIVITÉS : 
 

- Définit avec la direction générale et les membres du comité de Direction les 
orientations opérationnelles en matière d’informatique et de télécommunications. 
- Définit la politique en matière de sécurité informatique et la met en œuvre 
- Conduit le plan d’évolution des systèmes d’information dans le cadre des budgets 
acceptés et conformément aux changements technologiques décidés par la Direction 
Générale. 
- Supervise la conception et la mise en œuvre du système d’information et le maintient 
en conditions opérationnelles. 
- Optimise les systèmes et matériels : développements, interfaces, requêtes 
- Contrôle l’efficacité des prestataires tout au long de la relation contractuelle. 
- Supervise et coordonner service informatique et les correspondants informatiques 
- Intègre les normes juridiques, écologiques dans la gestion des projets informatiques. 
- Évaluer le retour sur investissement des projets menés et en rendre compte à la 
Direction des Ressources Internes 
- Gère le parc informatique et téléphonique (matériels et réseaux) 

 
 
PROFIL : 
 

- Bac +5 dans domaine des systèmes d’information 
- Connaissance large des systèmes d’information et de leurs évolutions : une 

connaissance des progiciels utilisés par les organismes d’HLM serait un plus 
- Connaissance des applications et des technologies utilisées dans le monde de 

l’immobilier, des principaux langages informatiques et systèmes d’exploitation. 
- Maîtrise des normes de sécurité et de l’actualité des risques en matière de sécurité. 

 

 
 
 
 

 

 
 



 

 

MERCI D’ADRESSER VOTRE CANDIDATURE 

Madame la Directrice Générale de l’OPH de la Collectivité de Corse 
Direction des Ressources Humaines 
Résidence BARBESINO BT B 
Route Royale  
20 600 BASTIA 


