
 
 

APPEL A CANDIDATURES 
 

L’IRTS/PACA et Corse recrute : 
 

Son (Sa) Directeur(trice) des Systèmes d’Information (D.S.I) 
  

Le poste est à pouvoir immédiatement 
CDI – 1 Equivalent Temps Plein – CCNT 66 

Cadre Classe 1 Niveau 1 - (rémunération entre 50 et 60 K€ selon expérience) 
 
 
Par délégation du Directeur Général, il (elle) assurera la mise en œuvre des systèmes 
d’information, des actions de communication et de diffusion de l'information selon la stratégie 
de l'Institut. 
 
Le Directeur(trice) des Systèmes d’Information (D.S.I) : 
 

• Supervisera la conception, la mise en œuvre, la gestion de projet et le maintien 
opérationnel des services informatiques et des systèmes d'information (qualité, 
sécurité, fiabilité, coûts, délais) ; 

• Définira les besoins et moyens nécessaires à l'optimisation des systèmes 
d'information ; 

• Accompagnera l’évolution de l’outil informatique en fonction des impératifs ; 

• Coordonnera l’ensemble des prestataires concernés par les systèmes informatiques 
de l’institut ; 

• Supervisera l’ensemble des actions de communication interne/externe au sein de 
l’institut ; 

• Définira et contrôlera l'application des procédures qualité et sécurité des systèmes 
d'information et de communication. 

 
Ayant une parfaite maitrise des outils,  techniques et réseaux de communication ainsi que des 
processus dématérialisés, il (elle) devra être titulaire d’un diplôme supérieur en informatique 
et attester d’une expérience dans un poste à responsabilité d’au moins 10 ans ; une expertise 
au sein d’un établissement de formation en travail social serait un plus. 
 
Le (La) DSI sera en charge, par subdélégation, du management de l’équipe dédiée à ces 

activités sur les différents sites de l’institut.  

Prérequis : Parfaite maitrise des systèmes et réseaux informatiques, VoIP ainsi que 

l’architecture Microsoft 365 

 
Les candidatures devront être adressées à : 

 
Monsieur le Président de l’IRTS/PACA et Corse 

10 avenue Alexandre ANSALDI 
CS 30003 

13311 MARSEILLE CEDEX 14 
ou en format électronique à sabah-agueni@irts-pacacorse.com 

pour le 28 février 2023 au plus tard 
Les candidatures devront être composées d’une lettre de motivation manuscrite 

et d’un curriculum vitae détaillé. 
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