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Intitulé du poste : Responsable du Service Informatique (H/F) 

 

L'Entreprise :  

Bien loger les ménages à prix maîtrisés et assurer le bien vivre dans son logement sont les 
deux missions principales de la SA HLM de l'Oise. Avec ses 140 collaborateurs, elle dispose de 
3 agences de proximité (Creil, Compiègne, Beauvais). Présente dans 270 communes du 
département, elle loue 10 206 appartements/maisons, et gère un parc locatif de 158 locaux 
d'activités. Bailleur social et membre du réseau Habitat en Région, elle participe à la 
réflexion collective pour réinventer l'habitat social. 

Descriptif du poste :  

Rattaché au Directeur des Affaires Générales, vous prenez en charge la Stratégie 
informatique de l’entreprise afin de garantir la pérennisation et la performance de notre 
Système d’Information. 

Avec l’appui de votre équipe, vous assurez l’organisation, le suivi et la mise en œuvre de 
toute l’infrastructure système et informatique de l’entreprise. Vous garantissez le 
fonctionnement opérationnel, la disponibilité, l’intégrité et la sécurité de cette 
infrastructure. 

En tant que référent, vous mettez en place des projets d’évolution en fonction du besoin 
des utilisateurs. 

Dans ce cadre, votre mission s'articule autour de 3 axes majeurs : 

Au titre de la Stratégie informatique, vous : 

• Elaborez le schéma directeur issu de la stratégie et le budget informatique de 
l’entreprise (projection à 3 ans)  

• Assurez auprès de l’ensemble des interlocuteurs externes (prestataires, fournisseurs) 
et internes (DG, DAG, services), un rôle de conseil, d’expertise et d’assistance sur 
tous les aspects liés aux systèmes d’information et de télécommunication  

• Gérez les contrats et licences des produits, des équipements informatiques et 
téléphoniques exploités  

• Elaborez et maintenez à jour l’ensemble des processus et des documents liés à la 
sécurité informatique 

 
Au titre du pilotage de l’organisation informatique, vous : 
 

• Managez l’équipe IT au quotidien, Pré-analysez et dispatchez le travail au sein du 
service (DISI & projets), Argumentez les besoins en recrutement auprès de la 
hiérarchie et Veillez à l’évolution des compétences des membres du service  

• Administrez l’ensemble de l’infrastructure (système, réseau et postes de travail) et 
êtes force de proposition pour son amélioration et sa sécurisation  

• Etes le référent RGPD pour le service informatique et veiller à la protection des 
données personnelles  
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• Gérez les comptes utilisateurs et les messageries  

• Créez et développez les outils internes (base de données, web…)  

• Assurez une veille technologique (web, revues spécialisées, conférences…) 
 

Au titre de la gestion de projets, vous : 
 

• Pilotez et coordonnez des projets informatiques en lien avec les services utilisateurs et 
les prestataires  

• Formez les collaborateurs à la conduite de projets en fonction de leur intervention dans 
les projets  

• Etes le référent dans la conduite du changement et acteur majeur dans la proposition de 
solutions innovantes dans le but de faciliter le travail des collaborateurs 

 

Profil recherché :  

De formation supérieure en informatique (Bac +4/5), vous justifiez d'une expérience d'au 
moins 5 ans sur des missions stratégiques de responsable SI (évolutions des SI / pilotage 
de projets / accompagnement de direction) et également sur des missions opérationnelles 
de responsable informatique (gestion / maintenance et exploitation informatique / 
assistance aux utilisateurs / sécurité). 

 

Poste basé à : Beauvais (60) 

Type de contrat : CDI 

Horaires : Forfait jour 

Rémunération : 
45 - 50 k€  

Voiture de service 

 

Candidature (CV + Lettre de Motivation) 
 à retourner à : 

HABBEDDINE Farida 
Responsable Développement RH, 

recrutement@sahlm60.com  

sous la référence :  190703 – 294HLM 
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