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Fiche de poste 

Identification du poste 

 
Intitulé du poste : Directeur des Systèmes d’information adjoint 
 
Métier ou emploi type* : Chef-fe de projet ou expert-e en ingénierie des systèmes d’information E1A41 
 
Catégorie : A - Ingénieur de recherche (IGR) ou équivalent 
 
Régime indemnitaire : Groupe 1 RIFSEEP / NBI : 50 points 
 

Affectation 

 
Administrative : Direction des Systèmes d'Information de la région académique Occitanie 
 
Géographique : Rectorat de l'academie de Toulouse • CS 87703 • 31077 Toulouse Cedex 4 
 

Identification de la structure et contexte 

 
La région académique Occitanie est la deuxième plus vaste de France métropolitaine. Elle occupe une superficie de 
72 724 km² sur 13 départements, administre plus de 5 500 écoles et établissements, accueille plus d’un million 
d’élèves et d’étudiants. Elle réunit les académies de Montpellier et de Toulouse. 
 
Prévue par le décret n°2019-1200 du 20 novembre 2019 relatif à l’organisation des services déconcentrés des 
ministères de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et de l'enseignement supérieur, de la recherche et 
de l'innovation, la dynamique de modernisation et d’homogénéisation de l’action publique de l’Etat à l’échelle régionale 
résulte d’une volonté forte du pouvoir exécutif de structurer un ensemble régional cohérent. 
Entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2020, cette nouvelle organisation territoriale vise à améliorer la gouvernance et 
l’organisation territoriale des politiques publiques relevant de ces deux ministères, pour assurer un meilleur service 
aux usagers et utilisateurs. 
La mise en œuvre de la nouvelle organisation se traduit en région académique Occitanie par la création progressive 
de services régionaux dans le périmètre des compétences transférées au recteur de région académique. Elle donne 
également lieu à la mise en place de services mutualisés sur des fonctions « soutien ». 
 
La création d’une direction régionale des systèmes d’information est prévue au 1er janvier 2022. Elle fait suite 
à une phase de préfiguration qui a notamment permis de définir une feuille de route 2022-2024. 
 
La direction des systèmes d’information de la région académique reprend l’ensemble des missions des DSI des deux 
académies de Montpellier et Toulouse avec pour objectif de générer de la valeur pour les usagers et les métiers, de 
renforcer l’expertise, l’efficacité, l’efficience et la réactivité de l’organisation. Ces missions s’exercent au profit des 
services métiers, des services déconcentrés dans les départements, des établissements scolaires… 
Elle porte également des missions nationales en relation avec la Direction du Numérique pour l’Education (DNE) et le 
service de modernisation des systèmes d'information des ressources humaines (SEMSIRH) (SIRH, PNCN, FOAD, 
Climat scolaire, MF²..). 
Elle compte plus de 250 agents (85 sur le site de Montpellier et 170 sur le site de Toulouse).  
 



 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR  

ET DE LA RECHERCHE 

 

Annexe R1 : fiche de poste    

Missions 

 
Dans ce contexte de nouvelle organisation, sous l’autorité hiérarchique du directeur des systèmes d’information de la 
région académique, membre de l’équipe de direction de la DSI, vous contribuez en tant que DSI adjoint sur Toulouse 
avec le DSI adjoint de Montpellier au pilotage opérationnel de la nouvelle structure.  
 
Vous serez particulièrement chargé de porter et de définir les contrats d’engagements et les relations de proximité 
pour l’académie de Toulouse et ses départements en lien avec les secrétaires généraux. Vous porterez et relayerez 
les contrats de service, les portefeuilles projets ainsi que les relations avec les collectivités territoriales de l’académie. 
Dans une dynamique d’amélioration continue, vous veillerez à la sécurité et à la continuité du service, au bon 
avancement des projets ainsi qu’à la bonne exécution des calendriers de gestion en lien avec les métiers et les 
établissements. 
 
Avec une expérience déjà éprouvée sur un poste de direction au sein d’une DSI (état, services déconcentrés, 
collectivités territoriales …) vous êtes un manageur confirmé en capacité d’animer et d’accompagner des équipes 
importantes dans un ambitieux projet de transformation. 
 
Activités principales :  
 

- Piloter la définition de la stratégie en matière de système d’information et de développement du numérique et 
des moyens associés 

- Contribuer et soutenir la transformation numérique et la transformation des métiers en apportant une vision 
stratégique, conseil et expertise  

- Proposer et conduire l’élaboration du schéma directeur du système d’information et du numérique et piloter le 
portefeuille de projets 

- Promouvoir et communiquer sur l’offre de services 
- Maintenir en conditions opérationnelles, optimiser et sécuriser le système d’information et les services 

numériques 
- Anticiper, impulser l’accompagnement du changement et y contribuer 
- Innover, Impulser, construire et optimiser les services numériques et les usages 
- Manager les équipes dans leur diversité (évolution des métiers, développement des compétences…) 
- Impulser et développer une démarche qualité  
- Organiser, animer et optimiser les relations avec les directions métiers, les usagers et les partenaires 
- Mobiliser et gérer les moyens (budget, ressources humaines, techniques, sous-traitance…) 
- Organiser une veille juridique, économique, technologique dans son domaine 
- Organiser et coordonner la gouvernance du système d’information et du numérique en relation avec le ministère 

de l’éducation nationale et les partenaires (notamment les collectivités territoriales) 
 

Compétences* 

 
Principales 

- Concepts et architectures du système d’information et de communication 

- Référentiels et bonnes pratiques ITIL, COBIT 

- Techniques de conduite de changement 

- Management de la qualité 

- Méthodologie de conduite de projet  

- Sécurité des systèmes d’information 

- Protection des données personnelles  

- Droits des systèmes d’information et de communication 

- Marchés publics 
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Opérationnelles 

- Analyser et formaliser les besoins en traitement de l'information et évaluer les ressources 

- Proposer de nouveaux usages numériques    

- Jouer un rôle de conseil ou d'aide à la décision 

- Communiquer pour expliquer le sens de l'action 

- Initier et conduire des partenariats 

- Encadrer / Animer une équipe 

- Conduire une négociation 

- Evaluer les risques SIC 

- Savoir gérer les aléas 

- Savoir planifier et respecter les délais 
 

Comportementales 

- Capacité à développer une vision stratégique 

- Créativité/sens de l’innovation 

- Curiosité sur les nouveaux potentiels numériques 

- Capacité de conviction 

- Sens relationnel 

- Capacité à comprendre les métiers au sein de sa structure 
 

Formation et expérience requise : 

De formation Bac+5 en informatique, ingénieur ou équivalent universitaire, une expérience avérée et réussie sur un 
poste de direction au sein d’une DSI serait un atout.  
 

Conditions particulières d’exercice  
 

- Expérience confirmée dans les systèmes d’information et le numérique 
- Disponibilité et réactivité 
- Appétence forte pour le développement des technologies numériques et leur application aux usages 
- Equipes présentes sur plusieurs sites 
 
 

Informations pratiques 

 
Prise de poste : à compter du 1er janvier 2021 
 
Personne à contacter 
Le Directeur des Systèmes d’Information : herve.mirabail@ac-toulouse.fr 
Le Secrétariat de la DSI : 05 36 25 79 13 - dsi@ac-toulouse.fr 
 
Modalités de candidatures 
Les candidatures sont à envoyer à l’adresses de messagerie suivante : dsi@ac-toulouse.fr 
 

 


