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Le lycée Français François Mitterrand de Brasilia Recrute 
 

Responsable(e) service informatique :  
40H par semaine 

 

 
 

Poste / Activités 

Activités 
 

Assurer la coordination du service informatique et évènementiel (Auditorium, etc.) 
Avec l’appui de votre équipe, vous assurez l’organisation, le suivi et la mise en 
œuvre de toute l’infrastructure système et informatique du lycée. Vous garantissez 
le fonctionnement opérationnel, la disponibilité, l’intégrité et la sécurité de cette 
infrastructure. En tant que référent, vous mettez en place des projets d’évolution en 
fonction des besoins des utilisateurs.  

 
 

Missions / Compétences  

Stratégie 
informatique 
 
Stratégie 
Numérique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pilotage de 
l’organisation 
informatique 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gestion de 
projets 

 Elaborer le schéma directeur  
 Assurer auprès de l’ensemble des interlocuteurs externes 

(prestataires, fournisseurs) et internes (Directions, services, 
COTIC, etc.), un rôle de conseil, d’expertise et d’assistance sur 
tous les aspects liés aux systèmes d’information (Espace 
numérique de travail, etc.) et de télécommunication; 

 Gérer les contrats et licences des produits, des équipements 
informatiques et téléphoniques exploités;  

 Elaborer et maintenir à jour l’ensemble des processus et des 
documents liés à la sécurité informatique. 

 Elaborer une stratégie numérique globale (communications, 
supports, marketing, visibilité, marque, etc.)  

 Manager l’équipe au quotidien,  
 Pré-analyser et répartir le travail au sein du service  
 Administrer l’ensemble de l’infrastructure (système, réseau et 

postes de travail) et être force de proposition pour son amélioration 
et sa sécurisation;  

 Créer et développer des outils internes (base de données, web, IA, 
etc.); et contrôle des accès ( entrée, restaurant, CDI, etc.) 

 Intervenir si besoin avec l’équipe pour de l’assistance technique et 
pour la salle de spectacle 

 Assurez une veille technologique  

 Sous l’autorité du Chef d’établissement Piloter et coordonner des 
projets informatiques  

 Etre le référent dans la conduite du changement et acteur majeur 
dans la proposition de solutions innovantes dans le but de faciliter 
le travail des personnels. 
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Profil 
recherché 

 De formation supérieure en informatique (Bac +4/5), vous justifiez 
d'une expérience sur des missions avec des responsabilités ( 
évolutions des SI / pilotage de projets / accompagnement de 
direction) et également sur des missions opérationnelles 
informatique ( gestion / maintenance et exploitation informatique / 
assistance aux utilisateurs / sécurité).  

 Vous disposez d'une connaissance large des applications et 
technologies, des principaux langages informatiques et systèmes 
d'exploitation et possédez des Compétences techniques avérées 
en infrastructure, serveurs et réseaux.  

 Vous êtes curieux des nouvelles technologiques et force de 
proposition lors du choix de ces dernières. Avec un sens de 
l'intérêt général, vous proposez des solutions adaptées aux 
différents métiers internes. 

Une expérience dans une structure du type start-up sera appréciée.  

Une double compétence linguistique Français / Portugais sera appréciée 

 
 
 

 
 
 
Les conditions de travail sont régies par les « Consolidação das leis do trabalho » et par la 
convention collective du travail « Sindicato dos professores em estabelecimentos particulares de 
ensino do distrito federal”  
 
Adressez votre CV et une lettre à M. le Président de l’Association des Parents d’Elèves du Lycée 
Français de Brasilia,  
 
soit par messagerie électronique proviseur@lyceefrancaisbrasilia.com et 
secretariat.direction@lyceefrancaisbrasilia.com 
 
 
soit par courrier à l’adresse ci-dessous : 

M. le Proviseur du Lycée Français François Mitterrand 
SHIS QI 21 BLOCO D 

71655-580 
Brasilia-DF 

 
Ces envois doivent parvenir avant le 25 juin 18h 
Si votre dossier est retenu, vous serez convoqué pour un entretien qui se déroulera à partir du 26 
juin. 
La date de début de contrat est prévue à compter du 20 aout 2019. 

 


