
 

 

L’ESAD de Reims recherche son/sa responsable informatique 
 

Présentation générale 

 

L’Ecole Supérieure d’Art et de Design de Reims est un Établissement Public de Coopération Culturelle 

qui assure des missions spécifiques d’enseignement supérieur en proposant des formations en art et 

en design habilitées par le Ministère de la Culture et de la Communication. 

 

Missions 

 

Sous la responsabilité de l’administrateur, en lien avec les équipes de direction et les enseignants, 

le/la responsable informatique a pour missions : 

- De définir la politique de développement du secteur informatique dédié à la pédagogie 

- De définir et mettre en place les systèmes d’administration réseaux / serveurs pour 

permettre la gestion des accès logiciels, comptes utilisateurs, sauvegardes et impressions 

- De s’assurer du fonctionnement des matériels et réseaux, procéder aux mises à jour, veiller 

au respect des droits des logiciels installés 

- D’assister les élèves et les enseignants dans l’utilisation des outils informatiques 

- De contribuer à définir la politique d’équipement et la politique de développement en 

matière de nouvelles technologie 

- D’assurer l’interface auprès des services de la Communauté Urbaine et des prestataires 

- D’assurer une veille sur les usages et les technologies matérielles et logicielles 

 

Plus précisément, cette personne : 

- Gère le système et le parc informatique pédagogique de l’ensemble de l’ESAD (Mac, PC, 

serveurs, copieurs multifonctions, périphériques) 

- Régule les pratiques, l’interopérabilité des postes et veille à l’intégrité du réseau 

- Procède à la définition des objectifs en matière de développement informatique et prescrit 

des solutions 

- Est force de proposition de projets de services aux étudiants et enseignants 

- Répond aux besoins des différents utilisateurs sur des problèmes informatiques en 

proposant aide, conseil et assistance technique 

- Opère le choix de nouveaux matériels et logiciels en lien avec l’équipe de direction et les 

enseignants, établit et suit l’évolution de son budget 

- Gère le prêt et la mise à disposition de matériel informatique auprès des étudiants, des 

enseignants et des intervenants 

- Gère les commandes et les relations avec les fournisseurs en lien avec l’agent comptable 

- Assure la veille technologique et la mise en œuvre de procédures d’utilisation 

- Gère les cartes étudiants, enseignants, visiteurs (édition et droits d’accès) 

 



 

Profil : 

 Formation de technicien en maintenance informatique et réseaux (bac +2) 

 Connaissance de l’environnement Mac IOS (indispensable) et Windows 

 Connaissance de l’environnement de virtualisation vmware serait un plus 

 Connaissances des équipements de sécurité réseau  

 Compétences techniques en informatique et nouvelles technologies 

 Capacités avérées en matière de structuration et d’organisation, de rédaction de procédures 

 Connaissances des procédures liées aux marchés publics 

 

Cadre statutaire/environnement du poste : 

Recrutement par voie statutaire pour les fonctionnaires ou les lauréats du concours, ou par voie 

contractuelle (CCD 1 an renouvelable une fois) 

Emploi de catégorie B, cadre d’emplois des techniciens territoriaux. 

Poste à temps complet (35 heures). 

Congés statutaires à prendre durant les congés scolaires de l’établissement 

Dépassements horaires et/ou travail le samedi en périodes de diplômes, rendus, événements 

particuliers (journées portes ouvertes, semaine folle…) 

Port régulier de charges lourdes et manutention. 

Tickets restaurant, adhésion au Comité d’Action Sociale 

Permis B nécessaire 

 

 

Les candidatures (lettres + CV) sont à adresser pour le 23 février 2018 à : 

 

Monsieur le Président 

ESAD de Reims 

12 Rue Libergier 

51100 REIMS 

 

ou par mail à : administration@esad-reims.fr 


