
 

 

 

Directeur du département des systèmes 
d’information F/H 

 

Date de publication : 01/02/2021 

Référence de l'offre : DSI 

Lieu : Site situé dans l'Oise, accessible en transports en commun et navettes de bus privées, à 40 mn au 
Nord de Paris. 
Type de contrat : CDI 

Contact : ineris-497392@cvmail.com 

 
 
 

Descriptif 
 
Membre du comité de direction de l’Ineris, le directeur du département des systèmes 
d’information (DSI) a pour mission de définir et mettre en œuvre la politique informatique 
répondant à la stratégie générale de l’Institut et ses objectifs de performance dans le 
respect des exigences qui s’imposent à l’institut, notamment en matière de protection du 
patrimoine scientifique et technique de la nation (PPSTN).  

Dans cet objectif, il doit garantir la continuité du service informatique fourni aux 
utilisateurs sur le périmètre confié et concilier au mieux les évolutions technologiques et 
les évolutions métiers exprimées pour anticiper et piloter leurs impacts sur le système 
d’information. 

 

Dans ce cadre, vous devez : 

 

- Elaborer la stratégie et la politique informatique, en accord avec les orientations 
stratégiques définies dans le contrat d’objectifs et de performance quinquennal ;  

- Définir et mettre en œuvre, avec les ressources imparties, le schéma directeur 
des systèmes d’information et du numérique déclinant la stratégie et la politique 
informatique convenue ;  

- Définir et suivre les budgets annuels et superviser la réalisation des projets 
décidés en accord avec les autres directions ;  

- Ajuster si nécessaire l’organisation et gérer le département des systèmes 
d’information dans le respect du plafond d‘emplois assigné ; 

- Être force de proposition dans le domaine des moyens et technologies 
informatiques au service des orientations stratégiques décidées, notamment en 
matière de calcul scientifique, gestion des données et intelligence artificielle, réalité 
virtuelle… ;  

- Assurer le rôle d’officier de sécurité des systèmes d’information (OSSI) de 
l’EPIC Ineris ;  

- Animer le réseau des correspondants informatiques de l’Institut. 

 



 

 

 
Profil 

Diplômé(e) Bac+5 ou plus, vous justifiez d’une expérience d’au moins 5 ans en tant que 
manager et avez démontré votre capacité à conduire avec succès des projets d’envergure de 
transformation digitale. 

Outre le goût pour les technologies de l’information et la maîtrise de l’anglais, vous disposez 
des qualités suivantes :  

 

- Sens de l’organisation ;  

- Leadership ;  

- Travail en coopération transversale ;  

- Capacité à délivrer. 
 

 
 
Compléments d’informations   
 

Merci d’adresser CV et lettre de motivation par courriel à l’adresse suivante : 

 

ineris-497392@cvmail.com 

 

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 

 


