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RESPONSABLE NUMERIQUE en CDI 

 

L’Institution Sainte-Geneviève à Asnières-sur-Seine cherche un responsable numérique dès 

que possible. 

 

Il aura en responsabilité l’organisation et la mise en œuvre de toute l’infrastructure du 

système informatique et de la téléphonie, la gestion du parc informatique de l’ensemble 

de l’établissement (Ecole, Collège, Lycée et équipes OGEC), la gestion du matériel, 

notamment des licences et des serveurs en collaboration avec un prestataire informatique. 

 

Par ailleurs, il aura également dans ses missions l’accompagnement des équipes 

(professeurs et équipes OGEC), la formation et la veille en continu sur les outils, 

la sécurité et les améliorations du développement numérique.  

 

 
  

 

 
 

 

 

+Plus de détails sur la fiche de poste détaillée jointe. 

 

 

Si vous avez envie de travailler en équipe, dans des 

conditions matérielles favorables à la transmission du 

savoir, contactez-nous à 

institution@saintegenevieve-asnieres.com 

  
 

Résumé du poste / 
 
CDI de mi temps 
Statut cadre 
Formation en informatique recommandée et souhaitée 
Expérience minimum de 5 ans souhaitée 
Prise de poste : dès que possible 

Cliquez 
pour 

postuler 

L’Institution Sainte-Geneviève recrute : 

http://saintegenevieve-asnieres.com
mailto:institution@saintegenevieve-asnieres.com
mailto:institution@saintegenevieve-asnieres.com
https://don.fondation-st-matthieu.org/ste-genevieve-asnieres


 

 
INST I TUT I ON SAI NTE -GENEVI EVE 

Écol e ·Col lège ·Lycée –  Ense i gnement Cathol i que sous  cont rat  –  

48  avenue de l a M arne,  92600 Asn i è res -su r - Se i ne /  Té l  :  01  47 93 05 28  

i ns t i tu t i on@sai ntegenevi eve -asn i e res .com  

 

LES MISSIONS DU RESPONSABLE NUMERIQUE 

 Vous assurez : 
 
 

• Le pilotage de notre partenaire externe dans le cadre de 
la gestion de notre environnement numérique.  

• La relation avec les équipes pédagogiques de 
l’établissement 

•  La définition d’un projet pédagogique innovant pour 
accompagner l’établissement dans un projet numérique 
adapté à ses besoins.  

 

Plus précisément, vous avez pour missions de : 
 

• Superviser la mise à jour des outils collaboratifs (bureautique et communication) de tout l’établissement 
(Ecole, Collège, Lycée et des équipes OGEC),  

• Mettre en place des tableaux de bord pour suivre l’activité informatique et téléphonie de l’établissement 
et en rendre compte dans le cadre de comités de suivi mensuels, 

• Assurer la gestion et le suivi des contrats (FAI, maintenance, fournisseur de matériel, etc), 

• Exercer une veille sur la législation numérique et sa mise en application : déclarations à la CNIL, RGPD, etc 

• Exercer une veille sur les évolutions technologiques et numériques et être force de proposition auprès de 
la Direction 

• Être en lien avec les autres responsables numériques du réseau de l’enseignement catholique.  
 
 

 Compétences : 

• Savoir analyser et définir les besoins de l'établissement, des utilisateurs en matière d'organisation, de 
système d'information et de télécoms, 

• Connaissance logiciels Adobe, Office 365, Charlemagne STATIM, Vidéo, etc 

• Savoir identifier et accompagner les différents métiers au sein de l’établissement, 

• Bonnes notions des normes de sécurité et de l’actualité des risques en matière de sécurité, 

• Capacité d’adaptation, 

• Savoir faire preuve de pédagogie 
 
 

 Profil souhaité :  

 Formation en informatique et expérience de 5 ans minimum. 
• Vous êtes enseignant et vous êtes passionné par la pédagogie via les outils numériques, 
• Vous êtes force de proposition, 
• Vous bénéficiez de très bonnes qualités relationnelles et savez faire preuve d'écoute active et d'empathie, 
• Vous avez le sens de l'innovation, êtes exigeant et rigoureux, 
• Vous êtes autonome et organisé, 
• Vous savez communiquer efficacement en équipe, 
• Vous avez un excellent rédactionnel. 

• CDI mi temps 

• Statut cadre 

• Rattachement hiérarchique 

aux chefs d’établissement 

 

http://saintegenevieve-asnieres.com
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MISSION PRINCIPALE /  

Finalité du poste 

RESPONSABLE NUMERIQUE 

  

Fonctions Activités 

Fonction n°72 

Strate III 

30% 

Fonction informatique et réseau : 

- Être veille sur les innovations pédagogiques et informatiques ; 

- Travailler en lien avec la société informatique partenaire ; 

- Identifier les plans d’action hebdomadaires pour les travaux réalisés par la 

société informatique partenaire ; 

Fonction n°16 

Strate III 

30% 

Fonction d’animation : 

- Assurer l’accompagnement et l’animation auprès des enseignants,  personnel 

OGEC et élèves ; 

- permettre une montée en compétences des différents membres de la 

communauté ; 

Fonction n°18 

5% 

Fonction veille et prise en charge généraliste des élèves : 

- Répondre à des besoins ponctuels ; 

10% Fonction de formation : 

- Recueillir les besoins > identifier des solutions de formation > élaborer un 

plan de formation  

- Réaliser les formations compatibles avec sa mission auprès des adultes ;  

- mettre en place des formations nécessaires pour les enseignants et les 

membres OGEC ; 

25% Fonction de conseil : 

- Elaborer et proposer un projet numérique à Y+2 ;  

- Suivre l’évolution du projet numérique et l’adapter à l’évolution de 

l’établissement ; 

- Participer à la reflexion sur le développement du numérique au sein de 

l’Institution ; 

  

Champ des relations Positionnement hiérarchique : 

N+1 Chef d’Établissement du Collège et du Lycée 
et 

Chef d’Etablissement de l’Ecole Primaire 

 

FICHE DE POSTE  

RESPONSABLE NUMERIQUE 

INSTITUTION  

SAINTE-GENEVIÈVE 

Asnières -surSeine  

http://saintegenevieve-asnieres.com

