
 

 

L’EPORA, Etablissement public foncier de 70 personnes, écoresponsable, organisé en territoires 

(Drôme Ardèche, Loire et Rhône-Isère), a pour vocation de lutter contre l’étalement urbain, répondre 

aux besoins de logements, favoriser la vitalité économique et préparer les fonciers stratégiques 

d’avenir. 

Afin de piloter les systèmes d’information et télécommunications l’EPORA recrute son : 

Responsable des Systèmes d’Information H/F 
Poste basé à Saint-Etienne (42) 

 

Directement rattaché(e) à la Direction des Services Généraux, vous assurez, l’administration, le 

développement, l’architecture et la maîtrise des risques des SI et des télécommunications en adaptant 

et en intégrant les enjeux et les exigences des usages et de qualité de service. 

Vous développez les projets SI en propre et en vous appuyant sur des prestataires. Vous évaluez les 

contrats adaptés dans un souci constant de performance technique et financière. 

Pour ce faire, vous : 

 Diagnostiquez et évaluez le système existant, anticipez et mettez en œuvre les évolutions 

et orientations stratégiques des SI en cohérence avec le programme pluriannuel 

d’intervention de l’établissement (veille technologique, analyse de solutions techniques et 

besoins émergents), 

 Garantissez le fonctionnement, la maintenance et une architecture performante des SI,   

 Définissez et garantissez la politique en matière de sécurité informatique et de gestion de 

risque, 

 Collaborer avec le Responsable SIG et base de données en charge de la stratégie de 

données, 

 Proposez et pilotez le budget des SI et télécommunications (500 K€), 

 Définissez les achats, marchés, investissements dans une logique d’optimisation et d’éco-

responsabilité,  

Vous employez à développer une politique efficace d’animation et de formation des 

utilisateurs dont vous anticipez les besoins, 

 

Diplômé(e) d’une Ecole d’ingénieur ou d’un Master en informatique, vous présentez des connaissances 

dans les différents systèmes d’exploitation, les outils de développement, les principaux langages 

informatiques et appréciez concevoir et faire évoluer l’architecture d’un système d’information. Vous 

maîtrisez les technologies de virtualisation VMWare, Microsoft 365, Veeam backup et l’environnement 

Windows. 



Votre expérience confirmée en pilotage de projets/ prestataires vous a permis de développer votre 

agilité, vos capacités d’écoute, propices à fédérer et votre pédagogie de même que vos capacités 

d’analyse et de mobilisation.  

  

Afin que votre candidature soit étudiée, merci de postuler directement auprès de notre conseil à 

l’adresse suivante :  https://macanders.admen.fr/364/1/responsable-des-systemes-d-information-h-f 

 

 

 


