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Responsable informatique (H/F) à Versailles (78) 

 
Description de VEDECOM 

 
L’Institut VEDECOM est un Institut français de recherche et de formation dédié à la mobilité individuelle 
décarbonnée et durable qui rassemble des partenaires publics (Universités, Ecoles d’ingénieurs …) et privés 
(constructeurs, équipementiers, sociétés de services,...). Il a été sélectionné en tant qu’Institut de Transition 
Energétique (ITE) dans le cadre du Programme des Investissements d’Avenir (PIA) de l’Etat Français.  
 
VEDECOM ambitionne de devenir un leader européen en matière d’innovation dans les domaines des véhicules 
électrifiés, autonomes et connectés grâce à des infrastructures et services de mobilité et d’énergie partagée. 
 

Les missions 

 
Au sein de VEDECOM, la Direction des Opérations (DOP) à la responsabilité d’assurer la continuité des moyens mis 

à disposition des collaborateurs de l’Institut, notamment le système d’information, les achats, les moyens généraux 
et la sécurité. La DOP souhaite recruter un(e) responsable informatique.  
 
La mission se décline en 4 axes : 
 
Schéma directeur SI 

 Définition du schéma directeur SI de l’institut 
 Identification et instructions des besoins : rédaction de cahiers des charges, recherche de solutions, 

conditions de mise en œuvre, chiffrage et priorisation   
 Construction et mise à jour périodique du schéma directeur, validation en Comité Directeur   
 Construction et suivi budgétaire  
 Pilotage de sa réalisation, relation et suivi des prestataires   

 
 Exploitation du SI  

 Mise en œuvre des supports assurant la maintenance au niveau requis de l’infrastructure SI et des 
applications 

 Mesure de la performance SI au regard des besoins  

 Propositions d’évolutions en cas de non atteinte des objectifs  
 Pilotage de la formation des utilisateurs   

 
Propositions de solutions SI  

 Veille technologique sur les nouvelles fonctionnalités et infrastructures  
 Relation avec les prestataires et fournisseurs de solutions 
 Propositions d’évolutions permettant des gains significatifs en terme d’efficacité opérationnelle ou en 

terme de plus-value au regard des missions de l’institut, construction des argumentaires associés  
 

Politique SI et sécurité de l’information   
 Définir et faire appliquer la politique sécurité relative à l’utilisation du SI VEDECOM 
 Evolution de la politique SI et validation auprès du Comité Directeur au regard du contexte de l’institut  
 Proposition des règles et solutions techniques  permettant de garantir la confidentialité et la pérennité 

des données VEDECOM dans le respect des statuts de l’institut 
 Sensibilisation des acteurs et audit 
 Garant de la politique SI de l’institut, notamment en terme de sécurité de l’information et proposera les 

évolutions nécessaires pour répondre aux nouveaux impératifs dictés par le contexte environnant 
 

Mots-clés : informatique, systèmes, exploitation, architecture, sécurité, SI, IT, assistance, progilciel, 
réseaux  

 Profil recherché 

Formation/compétences  
 
Diplôme d’ingénieur en informatique ou équivalent avec expérience de 5 à 10 ans en tant que RSI  
Expérience dans un environnement de recherche serait un plus  
Permis B obligatoire  
Technologies Hardware et de sécurité 
Technologies Microsoft 
Sharepoint (administration et développement) 
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SQL 
Exchange / Outlook 
La connaissance des logiciels de calcul scientifique serait un plus 
Technologies réseau 
Technologies Web et Internet 
 
Savoir-être 
 
Capacité rédactionnelle  
Esprit d’analyse et de synthèse  
Force de propositions 
Sens de l’organisation  
Bon négociateur  
Réactivité 
Sens du service  
 

Informations complementaires 

Nature du contrat  CDI 

Responsable hiérarchique  Vincent MARTIN NEUVILLE 

Démarrage  Mai 2018 

Votre profil correspond ? Envoyez un CV à l’adresse suivante : apply.26458-dn5XIf@apply-

talentdetection.com  
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