RESPONSABLE SYSTEMES INFORMATIQUES
UNIFAF, organisme paritaire collecteur agréé à but non lucratif (OPCA et OPACIF),
a pour mission d’accompagner et de conseiller les associations et organismes du
secteur sanitaire et social privé dans leurs projets emplois/formations et dans
l’optimisation de leurs fonds de formation. Dans le cadre d’une création de poste,
nous recherchons un(e) :

Responsable des Systèmes Informatiques (H/F).
CDI / LEVALLOIS PERRET
Au sein de la direction, vous rejoignez l’équipe Systèmes et Réseaux Informatiques.
Votre mission consiste à accompagner l’entreprise afin d’assurer le bon
fonctionnement des systèmes informatiques en production.
Vous serez amené(e) à prendre en charge les projets d’évolutions de
l’infrastructure.
Dans le respect de la stratégie de l’entreprise, des règles d’éthique et des
procédures en vigueur, le responsable système a pour mission permanente de:
 Garantir l’exploitation des serveurs d’entreprise
 Garantir le bon fonctionnement du réseau local et des liens avec les autres
sites Unifaf
 Mettre en place les processus ITIL au sein des infrastructures
informatiques
 Assurer le suivi des contrats de maintenance liés aux infrastructures
informatiques
 Participer à la mise en œuvre et au respect de la politique de sécurité
informatique
 D’utiliser les outils de suivi et de planification proposés par le responsable
infrastructure
 De part son expérience et son expertise sur les infrastructures, le
responsable système prend en charge les projets d’amélioration des
infrastructures et apporte des solutions d’amélioration à l’exploitation
quotidienne.
PROFIL RECHERCHE :

De formation scientifique supérieure (informatique de préférence), vous avez une
expérience de 4 ans minimum sur une fonction similaire possédez un anglais technique.
Vous connaissez les différents métiers de l’entreprise et de ses besoins informatiques.
Vous savez faire preuve d’adaptabilité et de pédagogie tant vis-à-vis de l’équipe que vous
intégrez que des clients internes.
CONDITIONS D’EXERCICE :

Rémunération selon expérience
Cadre forfait jours
Déplacements occasionnels
Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et innovante, postulez à l’adresse
suivante : Claire.lacroix@unifaf.fr sous la référence RESPSYS

