
 

 

 

 

L’École supérieure d’art et de design TALM  

recrute  

un responsable des systèmes d’information et numérique (H/F) 

dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de 6 mois 

à temps complet, 
(Cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux) 

L’École supérieure d’art et de design TALM, réunit au sein de ses trois sites (Tours, Angers et Le Mans) 630 étudiants, 

105 enseignants, 40 personnels administratifs et techniques. Son budget est de 7,5 millions d’euros. 

L’établissement est habilité à délivrer des diplômes DNA et DNSEP en Art et en Design. Il est engagé dans des post-

diplômes et de troisième cycle et rayonne au niveau international (56 conventions avec des établissements européens 

et hors Europe). En matière de diffusion, l’École supérieure d’art et de design TALM organise des expositions et propose 

des cours publics à près de 1000 amateurs.  

Rattaché à la Directrice Administrative et Financière de l’établissement, vous serez chargé.e de coordonner les sys-

tèmes d’information et numérique des trois sites de TALM, soit environ 180 postes de travail (MAC et PC) et 700 utili-

sateurs, répartis dans deux systèmes distincts : administratif et pédagogique. 

 

Le Responsable des systèmes d’information et numérique est l’interlocuteur privilégié des directeurs.trices pour l’ac-

compagnement à l’utilisation des outils informatiques et les nouveaux usages. Il pilote et réalise parfois la mise en place 

de nouvelles solutions pour répondre aux besoins de l’établissement.  

 

Il est susceptible d’intervenir directement auprès des utilisateurs en assistance technique et en  

accompagnement. Il participe aux opérations de déploiement et de maintenance et administre les éléments de  

l’infrastructure. 

 

A ce titre, vous devez : 

  

Missions principales :  

 

 Administration des systèmes d’information et réseaux : 

 

- Elaborer la stratégie et la politique informatique de l’établissement notamment en matière de sécurité et 

d’utilisation des systèmes d’information, 

- Concevoir et mettre en œuvre le système d’information et le maintenir en conditions opérationnelles (réali-

ser les opérations de déploiement et de maintenance), 

- Administrer les systèmes de virtualisation (VMware), serveurs (une quarantaine de serveurs virtualisés 

Windows et Linux), réseau (Cisco et HP) ainsi que la téléphonie (TOIP), 

- Piloter les projets transversaux en lien avec la problématique des systèmes d’information, 

- Evaluer et préconiser les investissements et nouvelles solutions correspondant aux besoins de l’établisse-

ment en lien avec les directeurs de site, 

 

 Pilotage et management de l’activité informatique : 

 

- Coordonner l’équipe informatique composée de trois techniciens particulièrement chargés du suivi des sys-

tèmes d’informations pédagogiques, 

- Gérer le budget informatique, en lien avec la Directrice Administrative et Financière, et établir les cahiers 

des charges dans le respect des procédures d’achat public, 

- Suivre les contrats fournisseurs et garantir le renouvellement des parcs matériels et logiciels, 



 

 

 

 Assistance aux utilisateurs 

 

- Installer et assurer la maintenance des matériels, systèmes d’exploitation et des logiciels, 

- Administrer les messageries (Microsoft Office 365 et G Suite) et gérer les comptes et partages réseau, 

- Assurer la maintenance des systèmes d’impression, 

- Intervenir directement auprès des utilisateurs en assistance technique. 

 

Profil : 

 

De formation supérieure en administration système et réseaux, vous disposez idéalement d’une expérience réussie en 

collectivité territoriale. 

 

A l’aise avec la gestion de projets, vous maîtrisez les composants d’un système d’information, de télécommunications 

et de leurs évolutions ainsi que les normes de sécurité. 

 

Force de proposition, votre capacité d’analyse, votre rigueur, votre autonomie et votre approche opérationnelle des 

responsabilités vous permettent de mener différents projets de front. 

 

Vous êtes reconnu pour vos qualités managériales, relationnelles et votre sens de la pédagogie, qui vous assurent une 

bonne intégration au sein de l’établissement.  

 

Lieu de travail :  

 

Pôle ressources, École supérieure d’art et de design TALM – 72 rue Bressigny, 49100 Angers  

Des déplacements réguliers sont à prévoir sur les sites de Tours et du Mans. 

 

Candidature :  

 

Candidature (CV, lettre de motivation) à adresser par mail à contact-rh@talm.fr avant le 20 novembre 2019 à l’attention 

de Monsieur Le Président de l’École supérieure d’art et de design TALM.  

  


