
 

 

  

  

Le service de l’économat diocésain recherche 

 Un/une responsable  

des systèmes d’information  

 En qualité de responsable des systèmes d’information placé sous l’autorité de 
l’économe diocésain, vos missions seront les suivantes : 
  
Définir une stratégie en lien avec l’Économat et assurer la maintenance des 
systèmes informatiques  
Définir et déployer la stratégie et la politique informatique  
Être la personne ressource du diocèse pour le numérique 
Gérer la téléphonie  
Garantir l'opérationnalité et la sécurité des systèmes informatiques  
Évaluer les besoins des utilisateurs et les traduire en solutions techniques 
 
Piloter les projets d’acquisition de logiciels, de prestations et matériels  
Gérer, coordonner et animer les activités ou des projets transversaux 
informatiques, en relation avec d’autres services (maison diocésaine / paroisses)  
Établir, piloter et assurer le suivi des contrats d'externalisation et de sous-traitance 
informatique avec l'équipe interne/externe  
Définir, assurer le suivi et piloter le budget nécessaire au déploiement de la politique 
informatique  
 
Assurer la veille juridique, technologique et fonctionnelle sur les marchés et 
produits informatiques, participer aux rencontres du CULD (Club d’Utilisation des 
Logiciels des Diocèses) 
Élaborer des outils et des méthodes destinés à assurer la fiabilité, la sécurité, la 
confidentialité et l’intégrité des systèmes d’information (RGPD) 
Définir, adapter et mettre en œuvre des processus, procédures et protocoles 
informatiques  
 

Profil recherché : 
. De formation supérieure (MIAGE, Master Sécurité des systèmes d’information, 
Master of Science en informatique – Sécurité informatique, Master Sécurité 
numérique, …) 
. Vous possédez une expérience de 3 années minimum dans des fonctions similaires 
de préférence au sein d’une structure aux entités décentralisées. 
. Vous avez un sens aigu de la communication, des relations humaines. 
. Vous êtes autonome, pédagogue et rigoureux. 
. Vous souhaitez vous investir et partager les valeurs qui guident notre action. 
 
Conditions :  
. Rémunération selon qualification et expérience. 
. Déplacements réguliers à l’échelon départemental. 
. Emploi en CDI temps plein basé à St Brieuc et à pourvoir dès que possible. 

 

 

 

Service concerné : Economat 

diocésain 

Lieu d’exercice :  

Maison diocésaine St yves  

81, rue Mathurin Méheut CS 

44224 22042 SAINT BRIEUC 

cedex2  

Expérience professionnelle :  

3 ans dans poste similaire. 

Entrée en fonction :  

dès que possible 

 

Contrat : CDI  

 

Durée : temps plein 

 

Rémunération :  

en fonction du profil 

 
Candidature : CV+ Lettre de 

motivation  
à adresser au  

Service des ressources 
humaines 

Mylène DUAULT- RRH 
mylene.duault@diocese22.fr 

 

Maison Diocésaine St Yves 
81, rue Mathurin Méheut  

CS 44224 
22042 SAINT BRIEUC 

cedex2 

OFFRE D’EMPLOI 

mailto:mylene.duault@diocese22.fr

