
  
Le Département de la Charente-Maritime recrute pour la Direction de 

l’Immobilier et de la Logistique : 
 

UN REFERENT DU NUMERIQUE EDUCATIF ET RESPONSABLE 
FONCTIONNEL EXTRANET COLLEGES (H/F) 

La Rochelle 
Cadre d’emplois des rédacteurs ou des adjoints administratifs 

 

Sous l'autorité du directeur de l'immobilier et de la logistique et de son adjointe, 
vous êtes chargé de la mise en œuvre de la politique départementale 

informatique, audio-visuelle et numérique dans les collèges en lien avec l'Etat, 
les collèges, la Direction des systèmes d'information. Vous organisez les 
renouvellements du parc informatique des collèges, étudiez avec la direction les 

nouvelles demandes. 
 

Vos missions sont les suivantes : 
 Administration fonctionnelle (20%) : administration fonctionnelle 

d'Extranet collèges et de ses applications. Centralisation des incidents et 

des demandes, progression de l'outil, soutien des utilisateurs.  
 

 Assistance auprès du Directeur Adjoint (collèges) dans le pilotage des 
dossiers transversaux (30%) : Assurer le suivi des dossiers spécifiques et 
transversaux. Organisation, participation à la préparation des rencontres 

annuelles avec les collèges publics. Développement de la démarche de 
conduite de projets. Participation à la conception et au suivi des tableaux 

de bord de la direction. 
 

 Mise en œuvre du numérique éducatif en lien avec les différents acteurs 

concernés (50%) : Elaboration et application de la politique informatique 
départementale en faveur des collèges - Participation à la mise en œuvre 

du plan numérique pour l'éducation et expérimentations. Préparation des 
renouvellements des matériels informatiques et déploiements de ENT I-
CART. Gestion des demandes en matériel informatique (hors 

renouvellement) - Traitement des demandes d'équipement en matériel 
audiovisuel et des projets spécifiques. 

 
De formation BTS assistant manager ou similaire avec un intérêt prononcé  pour 

l'informatique et le numérique. Vous devez maîtriser suite office et web. Vous 
possédez des notions en gestion de projet, en transversalité et en formalisation 
des procédures. Vous avez le sens de l'organisation. Vous faites preuve 

d’autonomie de prise d'initiative et vous avez le sens du travail en équipe. 
 

Pour tous renseignements complémentaires contactez Monsieur CARN (téléphone 
: 05.46.31.70.30) ou le service recrutement (téléphone 05.46.31.74.80). Merci 
d'adresser avant le 15 septembre 2017 votre lettre de motivation, votre CV et la 

copie de votre dernier arrêté d'avancement d'échelon à / Monsieur le Président 
du Département Direction des Ressources Humaines 85 Boulevard de la 

République CS60003 17076 LA ROCHELLE CEDEX 9 ou par courrier à 
emploi.recrutement@charente-maritime.fr 


