
  
  

La Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural de Poitou-Charentes 
1er opérateur foncier en milieu rural de sa région recrute un(e) 

Responsable des systèmes d’information 
Missions : 

Poste basé à Niort et rattaché à la Direction Générale, vous assurez la formation de l’ensemble des 
60 collaborateurs, la veille et le conseil auprès de la DG en matière d’équipement et de 
développement, la gestion et la maintenance de l’ensemble des équipements des 5 sites (Charente, 
Charente Maritime, Deux-Sèvres, Vendée et Vienne). Vous valorisez l’ensemble des données 
traitées par la société.  
Actions : 

Systèmes d’informations :  

Administration du réseau, maintenance des serveurs, gestion du parc informatique, sécurisation des 
données. 
Interlocuteur des prestataires « informatique » 
Supervision des solutions de « téléphonie fixe, mobile et visioconférence » 
Maitrise des logiciels « métier » pour être capable d’assister au quotidien les utilisateurs internes 
Maintien des documents « bureautique » contractuels  
En tant que responsable des systèmes d’information, vous serez le « correspondant informatique » 
de la SAFER POC et l’interlocuteur direct du GIE informatique des SAFER et de la FNSAFER. A ce 
titre, vous participerez à des échanges avec les autres correspondants du groupe. 
Analyses, études, communication :  
Vous établissez les tableaux de bord périodiques, enquêtes et rapports annuels en matière de 
marché foncier et d’activité de l’entreprise. En fonction de l’expérience et des besoins de 
l’entreprise, des missions complémentaires pourront être confiées (animation du site internet, 
élaboration de plaquettes de communication, suivi qualité…). 
Profil : 
Formation et expérience dans les domaines de l’informatique et des systèmes d’information 
Une maîtrise technique des environnements Windows Server, des réseaux (lan, switch, câblage), de 
la bureautique et du matériel informatique sont impératifs à la conduite de votre mission. 
Une connaissance des technologies php/java, des bases de données Mysql/Postgres, 
Postgis/Webmappingest serait appréciée. 
L'expérience dont vous faites preuve dans la gestion des processus de support et de gestion de 
projets est la clé pour coordonner efficacement prestataires, partenaires  et utilisateurs. 
Autonome, rigoureux et disposant d'un sens aigu du service, vous saurez faire preuve d'initiatives 
et d'implication dans l'objectif d'améliorer la qualité et la fiabilité de notre informatique. 
Conditions : 
CDI – prise de fonction le 2 décembre 2013 au plus tard 
Rémunération selon expérience et convention collective 
Contrat d’intéressement - Plan d’Epargne Entreprise 
Mutuelle complémentaire 
Déplacements ponctuels 

lettre et CV à adresser avant le 20 août 2013 à : 

Philippe TUZELET 
Directeur Général Délégué 
SAFER Poitou-Charentes 
347 avenue de Limoges 

CS 68640 
79026 NIORT Cedex   
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