
 

 

 

Forte de plus de 150 ans d’existence, l’Ecole Du Breuil, école des arts et 
techniques du paysage et de l’agroécologie, est depuis 2019 un 
établissement public local. Elle a conservé des liens étroits avec certaines 
directions de la Ville de Paris, dont la DSIN. 

Au sein de son Lycée Professionnel et de son Centre de Formation 
d’Apprentis, elle accueille plus de 500 élèves et apprentis en enseignement 
initial, de la seconde au master, Elle est également un centre de formation 
pour adultes accueillant près de 3 500 apprenants chaque année. Les 
enjeux en matière de numérique éducatif pour former les élèves aux métiers 
de demain sont importants.  

Intitulé du poste :  
Responsable informatique  
 
Contexte hiérarchique : Sous l’autorité de 
la Directrice des services techniques et du 
domaine 

Situé dans le Bois de Vincennes, son domaine horticole de plus de 10 ha 
est ouvert au public. L’Ecole dispose également d’une bibliothèque 
spécialisée ouverte aux apprenants et au public 
 
Établissement public autonome depuis le 1er janvier 2019, l’Ecole a conservé 
l’usage du réseau informatique de la Ville de Paris, et de certaines 
prestations tels que le ticketing, la mise à disposition des PMF, de la 
téléphonie. L’Ecole dispose d’une autonomie relative à l’achat des matériels, 
logiciels. 

Encadrement : Non 

Missions : En lien étroit avec la directrice des services techniques et du domaine de l’Ecole, le.la responsable informatique 
est chargé.e de la gestion des matériels informatiques, des logiciels mis à disposition, des droits liés à certaines 
applications.  L’un des attendus fort du poste consistera à gérer une salle informatique dédiée à l’informatique graphique 
pour les apprentissages. 
  
Activités principales  
 Gestion quotidienne :  

 Gestion du parc des matériels informatiques (environ 140 postes) et de téléphonie 

 Installation des matériels, déménagements de ceux-ci, dépannages ponctuels 

 Participation à l’élaboration du plan de renouvellement des matériels 

 Mise à disposition de matériels particuliers (ordinateurs élèves en difficulté, tablettes…) 

 Ticket SATIS pour les personnels, les nouveaux arrivants, dysfonctionnements. 

 Accompagnement de certaines directions (notamment direction de la formation adultes) dans la mise en place d’outils 
de pédagogie numérique (enseignement à distance). 
 
 Projet : 

 Mise en œuvre d’une salle informatique dédiée aux enseignements techniques, comprenant les matériels et les 

logiciels afférents. 

 Expression des besoins et surveillance de travaux éventuels de câblage informatique 

Spécificités du poste / contraintes : présence le matin dès 8h souhaitée certains jours 

   PROFIL SOUHAITÉ   

Qualités requises  Connaissances professionnelles  Savoir-faire 

Forte réactivité, capacité 
d’organisation, d’adaptation 

 
Connaissances informatiques/installation de 

logiciel/réseau 
 Travailler en autonomie 

Aisance relationnelle, 
diplomatie, disponibilité 

 
Connaissances en matière de numérique éducatif 

et technique 
 Savoir rendre compte 

Polyvalence  Connaissance de l’organisation de la DSIN   

 

   

Muriel WOUTS – Directrice des services techniques et du domaine 01 53 66 12 97 muriel.wouts@paris.fr 

  

 
Adresse : École Du Breuil, Route de la Ferme, Bois de Vincennes 75012 Paris 

Accès : RER A – Joinville le Pont ; bus 77, 112 ou 201 

 

FICHE DE POSTE 
Poste à pourvoir à partir du : 

02/11/2022 

 

Responsable informatique   
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