PROFIL DE POSTE
Gestionnaire « système d’information » du Haut conseil du commissariat aux comptes

Contexte :
Le Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C), autorité publique indépendante dotée de la
personnalité morale, est l’autorité de régulation de la profession de commissaires aux comptes
en France. Il assure la surveillance de la profession et veille au respect de la déontologie et de
l’indépendance des commissaires aux comptes. Il diligente des enquêtes et prononce des
sanctions. Il assure également la coopération européenne et internationale des régulateurs
d’audit. L’effectif actuel du Haut conseil est d’environ 50 personnes.
Le pôle informatique centralise et gère l’ensemble des systèmes d’informations du H3C
(infrastructure informatique, téléphonie fixe et mobile, bureautique, fonction impression, sécurité
informatique …)
Missions : Gestionnaire « système d’information »
Au sein du pôle informatique, sous l’autorité du responsable du pôle, vous serez chargé, d’une
part, de la gestion des questions informatiques liées à la bureautique et, d’autre part, de seconder
le responsable du pôle dans la gestion technique et administrative des systèmes d’information.
Le (la) gestionnaire pourra ainsi :
-

piloter les projets d’amélioration continue ;

-

participer à l’animation de la relation avec les prestataires ;

-

accompagner les collaborateurs et être force de proposition dans le cadre de la
transformation numérique du H3C ;

-

gérer la téléphonie fixe et mobile ;

-

gérer le stock et l’évolution du parc informatique.

En fonction de ses compétences, le (la) titulaire pourra également être amené(e) à intervenir sur
la conduite d’autres missions assurées par le pôle « système d’information ».
Profil :
Formation (BAC + 5) ingénieur en informatique ;
Expérience (3-5 ans) dans un poste similaire.
Qualités requises :
Aisance relationnelle, aptitude au dialogue ;
Capacités d’analyse et de synthèse ;
Aptitude à travailler en équipe ;
Enthousiasme et persévérance.
Personne à contacter pour tous renseignements complémentaires :
M. Pierre Bastard, responsable du pôle informatique
Pierre.bastard@h3c.org
Tel : 01 80 40 75 00
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