Offre d’emploi d’AUDITEUR INFORMATIQUE(H/F)

Dans le cadre de la future Association Territoriale des PEP LOR’EST qui sera créée au 1 er janvier
2021, l'Association Départementale des Pupilles de l'Enseignement Public de Moselle (les PEP 57)
Recherche pour une mission de 3 mois un CDD à temps plein

Un(e) Auditeur(rice) Informatique
pour son siège social, implanté à METZ
Mission à pourvoir dès que possible
Description du poste :
Missions essentielles :
- Audite l’infrastructure informatique au niveau du siège et des établissements des 3
associations départementales (57, 54, 88)
- Recense les matériels, logiciels et applicatifs en cours d’utilisation et analyse leur
pertinence au regard des besoins et des évolutions de l’association
- Analyse les contrats de maintenance en cours (différents prestataires) et étudie
l’opportunité d’un contrat unique en vue d’une optimisation financière
- Analyse les besoins utilisateurs couverts et non couverts (accompagnement, SI métier,
outils numériques)
- Propose et conseille la Direction Générale concernant les évolutions à mener en matière
d’infrastructure, dans une logique de performance et de sécurité informatique
- Propose une organisation informatique (multi-sites/siège) qui répondra aux enjeux de
développement de l’association (développement des SI, outils numériques, serveur...)
Compétences attendues :
- Diplôme bac +3 à bac +5 en informatique et/ou expérience confirmée 7 à 10 ans
- Maîtrise de l’environnement informatique (outils, méthodes, réseaux, serveur, sécurité...)
- Compétences souhaitées : esprit d’analyse et de synthèse, être à l’écoute des utilisateurs,
Aptitudes relationnelles, force de proposition, dynamisme
- Disponibilité et réactivité
Convention collective CCN51 - FEHAP - Indice/Coefficient de référence : 590
Soit 2624 € bruts mensuels pour un temps plein, hors reprise d’ancienneté éventuelle et prime
décentralisée (5%).
CONTACT ET RENSEIGNEMENT :
Marlène GERNER
Téléphone : 03.87.66.14.03
E-mail : marlene.gerner@pep57.org
Les candidatures (lettre de motivation + CV + diplôme(s)) sont à faire parvenir par mail avant le 31/10/2020 à :
Marlène GERNER – Responsable des Ressources Humaines : marlene.gerner@pep57.org
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