
 

 

VACANCE DE POSTE 
 

INTITULE DU POSTE 

Responsable du pôle Infrastructures SI 
 
 
Date de prise de fonction souhaitée 

 
01/10/2017 

REPERTOIRE DES EMPLOIS-TYPE  / REPERTOIRE INTERMINISTERIEL DES METIERS 

Famille professionnelle
 
: 

Emploi-type ou code-métier : 

Systèmes et réseaux d’information 
Pilote de production - SIC-90-A  

Domaine fonctionnel : 

Métier ou emploi-type ou libellé métier : 

Systèmes et réseaux d’information et de communication 
FPESIC07 / FPESIC14 

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE 

 
Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine 
Espace Rodesse 
103 bis rue Belleville 
CS91704 
BORDEAUX CEDEX 
 
 

 
Direction : Secrétariat général 

 
Pôle ou Département : Direction déléguée aux Systèmes d’information 
 
Localisation géographique du poste : Bordeaux 
 

PROFIL DU POSTE 

Personnel sous statut de la fonction publique : 
 
Catégorie : 
 

 Encadrement supérieur     ☒ A            B           C                Corps : Attaché ou équivalent 

 
Personnel sous statut convention collective : 

□ Agent de direction               □ Médecin conseil                  ☒   cadre               □  Employé       

 
Niveau : VI (grille des informaticiens) 
 
Encadrement :   Oui      Non      
 
Poste vacant :   Oui   
Poste susceptible d’être vacant  
 



Missions de la direction – du département 
Au sein de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, le  secrétariat général/direction des ressources humaines contribue à la 
déclinaison de la politique régionale de santé par la mise à disposition de l'ensemble des directions de l'ARS, des 
ressources humaines, informatiques et matérielles nécessaires à l'accomplissement de leurs missions. 
 
Pour ce faire, il comprend :  

• une direction déléguée aux ressources humaines (DDRH),  
• une direction déléguée aux affaires générales (DDAG) 
• une direction déléguée aux systèmes d’information (DDSI) 

 
Le contexte de création le 1er janvier 2016 d’une nouvelle agence issue de 3 agences préexistantes confère au 
Secrétariat Général / DRH un rôle crucial dès le démarrage de la nouvelle structure qui nécessite des actions 
particulières de mutualisation et d’organisation des moyens, d’harmonisation des processus ainsi qu’un 
accompagnement soutenu des agents. 
 
Service : 

La DDSI a pour mission le pilotage et la gestion des moyens informatiques et de télécommunications de 
l’agence. Ses enjeux sont les suivants :   
 

- regrouper les infrastructures systèmes et réseaux des ARS, en les renforçant pour répondre aux exigences 
de la nouvelle ARS, 

- unifier les cartographies applicatives des 3 ARS et mettre en place un parc d’applications informatiques 
aligné avec les objectifs et besoins métiers 

- généraliser la sécurité du système d’information au niveau des exigences de l’Etat. 
- maintenir en conditions opérationnelles les infrastructures et notamment les serveurs (de fichiers, 

d’impression, d’application…), la visioconférence, autocommutateurs téléphoniques, réseaux… 
- mettre à disposition des services  les outils  informatiques, bureautiques, téléphoniques et des services à 

valeur ajoutée ; 
- développer et maintenir les applications informatiques 
- conseiller et accompagner les services (rédaction cahiers des charges…) 
- aider et assister les utilisateurs (dépannage, formation, conseil…) 

 
Elle est constituée des départements suivants, organisés en pôles territoriaux polyvalents à Bordeaux, Limoges et 
Poitiers : 

- environnement poste de travail/support utilisateurs 
- développement de solutions métiers 
- infrastructure, administration, exploitation 
- outils de travail collaboratifs 
- Infrastructures SI 

 

DESCRIPTION DES MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE 

Contexte : 
L’ARS Nouvelle-Aquitaine souhaite se doter d’une équipe dédiée aux infrastructures du système d’information et 
de communication afin de les moderniser pour accompagner le projet d’organisation de l’institution à l’horizon 
2019 et de répondre aux objectifs technologiques visant à offrir des conditions de travail adaptées à ses agents. 
 
Objectifs du poste : 
Encadre le déploiement, le maintien en condition opérationnelle, l’exploitation et l’assistance aux 
utilisateurs des systèmes et réseaux d’information et de communication, notamment en termes de qualité de 
service et de sécurité. 
 
Définit et supervise les évolutions des architectures techniques des systèmes et réseaux d’information en 
cohérence avec la stratégie technique de l’entité. 
 
 
 



Activités principales : 

- Management d’une entité de production 
- Mise en production et déploiement des solutions logicielles et d’infrastructure 
- Adaptation et proposition d’amélioration de l’infrastructure et des équipements de production 
- Élaboration des architectures des systèmes et réseaux d’information répondant aux besoins des projets 
- Etudes d’impact, dimensionnement et chiffrage des solutions préconisées 
- Rédaction de rapports  d’études et de cahiers des charges techniques 

 
Activités annexes : 

- Suivi et compte rendu de la performance et de la qualité de service 
- Pilotage des prestataires externes 
- Veille technologique, prospective, conseil 
- Préconisation des normes et standards de la stratégie technique 

 
Principaux partenaires institutionnels : 
DINSIC / ANSSI  
DSI ministérielle / Haut Fonctionnaire de Défense et de Sécurité 
SGAR pour les projets interministériels régionaux 
Fournisseurs et prestataires dans le champ de compétences 
 
Spécificités du poste - contraintes 
Astreinte technique 
Horaires décalés 
 

COMPETENCES REQUISES 

Connaissances (E : expert / M : maitrise / A : application / N : notions) E M A N 

Architecture fonctionnelle et technique du système d’information de l’organisation  X   

Architecture réseaux X    

Performance et métrologie X    

Sécurité des systèmes d’information (SI)  X   

Savoir-faire(E : expert / M : maitrise / A : application / N : notions) E M A N 

Avoir une vision prospective (anticiper les évolutions fonctionnelles et techniques)  X   

Analyser et maîtriser les risques du système d’information et de communication (SIC)  X   

S’organiser et planifier les travaux d’exploitation X    

Développer et entretenir une vision et une compréhension des technologies récentes  X   

Savoir-être(E : expert / M : maitrise / A : application / N : notions) E M A N 

Avoir le sens de l’écoute et du dialogue  X   

Savoir s’adapter  X   

Faire preuve de rigueur et de fermeté  X   

Donner du sens pour mobiliser  X   
 

 
 
Cotation des Savoirs et Savoir-faire 

    

Expertise - L’agent doit savoir agir dans un contexte complexe, faire preuve de créativité, trouver de nouvelles fonctions, former 
d’autres agents et  être référent dans le domaine (niveau 4 du dictionnaire des compétences) 

Maîtrise - L’agent met en œuvre la compétence de manière régulière, peut corriger et améliorer le processus, conseiller les 
autres agents, optimiser le résultat (niveau 3 du dictionnaire des compétences) 

Application -  L’agent doit savoir effectuer, de manière occasionnelle ou régulière, correctement les activités, sous le contrôle 
d’un autre agent, et savoir repérer les dysfonctionnements (niveau 2 du dictionnaire des compétences) 

Notion -  L’agent doit disposer de notions de base, de repères généraux sur l’activité ou le processus (vocabulaire de base, 
principales tâches, connaissance du processus, global…) (niveau 1 du dictionnaire des compétences 



 
 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 
 le poste peut convenir à un premier poste dans le domaine ou à une nouvelle orientation professionnelle  
ou 
expérience professionnelle souhaitée dans le domaine : une expérience de 3 à 5 ans sur un poste similaire est 
requise. 
 

CANDIDATURE  

Contact 
M. Jean-Paul CRAFF 
Tél : 05 57 01 44 89 

 
Modalités 

 

 

CV + lettre de motivation à envoyer à : 

ARS-NA-RECRUT@ars.sante.fr 

 

Date limite de dépôt 01/09/2017 

mailto:ARS-NA-RECRUT@ars.sante.fr

