
 
 
 
 
 

   

 

  

Département des Ressources humaines  

APPEL A CANDIDATURE 
 

La SDSI recrute son (sa) futur(e) responsable du département des 
infrastructures, de la Production et de la MSSI. 

 

Intitulé du poste : responsable du département 
des infrastructures, de la production et de la 
MSSI 

Catégorie : A+ 

Groupe RIFSEEP : 2 

Niveau Ucanss : 7 ou 8 selon profil 

Famille professionnelle : informatique 

Ouvert aux fonctionnaires et aux contractuels 

Localisation du poste : 
LORIENT (56) –  
Poste éligible au télétravail 
 

CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL  

Présentation de l’employeur  

Établissement public administratif, l’Enim est un acteur majeur de la protection sociale maritime. Ce 
régime social obligatoire, dédié aux marins professionnels du commerce, de la pêche, de la plaisance 
professionnelle et des cultures marines :  

 assure la prise en charge des soins en cas de maladie, accident du travail, invalidité et maternité ; 
 gère le calcul et le versement de la retraite ; 
 assure la taxation et le recouvrement des contributions et cotisations sociales auprès des 

armateurs pour financer le régime ; 
 prévoit et met en œuvre des actions sanitaire et sociale ; 
 mène des campagnes de prévention des risques professionnels maritimes. 

 

Mission de la structure 
 

Le poste de responsable du Département des Infrastructures et de la Production (DIP) s’inscrit au sein de la 
SDSI (Sous-Direction des Systèmes d’Informations) qui assure le conseil, les études, les développements, 
l'exploitation et la maintenance des systèmes informatiques et de la téléphonie dans le respect des 
méthodes et des normes qu'elle définit. C'est une sous-direction fonctionnelle au service de 
l’Etablissement. L'objectif de la SDSI est de fédérer et d'optimiser l'utilisation de l'outil informatique pour 
en faire un outil intégré de gestion au service de toutes les entités de l’ENIM et de leurs partenaires et 
associés. 

Description de l’équipe 

 

Le DIP est composé de 13 personnes (y compris l’adjoint du Responsable du DIP) répartis comme suit : 5 
experts techniques, 4 agents d’exploitation et 2 agents affectés au Help Desk. 
La MSSI est composé du RSSI et de 1 Assistante. 

LE POSTE 



 
Position hiérarchique 
  
Le (la) Responsable du département des infrastructures et de la production et de la sécurité des systèmes 
d’information est rattaché(e) directement au Sous-directeur des systèmes d’information..  
 

Missions du poste 
Le poste s’inscrit dans un contexte de forte évolution technique et fonctionnelle avec le passage d’une 
architecture UNIX AIX à une architecture LINUX, la redistribution d’applications de production dans le 
cadre d’un partenariat avec la CNAMTS et la CPRPSNCF et la refonte de l’ensemble du système 
d’information de l’ENIM dans un mode de développement JAVA et base de données ORACLE. 
 
Dans le cadre du DIP (Département des Infrastructures et de la Production) : 

 Assurer le bon fonctionnement des systèmes de production tout en veillant à adapter 
l’infrastructure de production aux évolutions techniques, économiques et d’environnement de 
l’Etablissement. 

 Assurer une veille technologique permanente afin d’anticiper les grandes évolutions futures et 
adapter l’infrastructure de production aux évolutions techniques, économiques et d’environnement 
de l’ENIM. 

 Assurer un support technique aux équipes de production et de développement. 
 
Dans le cadre du RSSI (Responsable de la sécurité des systèmes d’information) : 

 Définir la politique de sécurité du SI, veiller à son application et assurer un rôle de conseil, 
d’assistance, d’information, de formation et d’alerte. 

 Entretenir et développer les partenariats avec les acteurs de la sphère sécurité sociale. 

Principales activités du poste 
 

 Définir les procédures, les normes et standards informatique 
 Définir les projets techniques 
 Mesurer et contrôler la conformité et la qualité des opérations / solutions livrées. 
 Définir, proposer et suivre les budgets de son département  
 Gérer en lien avec le responsable de département les relations avec les prestataires externes et les 

nombreux partenaires de la sphère sécurité sociale. 
 En lien avec le responsable de département, définir la politique de sécurité des SI de l’ENIM  
 Analyser les risques (évaluation, identification des moyens, réalisation d’un plan de prévention) 
 Sensibiliser et former les services de l’ENIM aux enjeux de la sécurité 
 Assurer une veille technologique et prospective 

 

Compétences et ressources attendues 
 

 Connaissance parfaite du monde de la production informatique 
 Connaissance des pratiques de Plans de reprises d’activités. 
 Expertise des architectures techniques des systèmes d’informations et du fonctionnement 
 Maîtrise des différents types de systèmes d’exploitation (grands et moyens systèmes, micro) 
 Bonne connaissance des procédures de sauvegarde des données 
 Maîtrise des méthodes et des normes de production (certification ITIL) 
 Très bonne connaissance de la sécurité dans l’évolution des usages et comportements (réseaux 

sociaux, ingénierie sociale, clés USB …) 
 Expertise indispensable dans tous les domaines du système d’information. 
 Très bonne connaissance des métiers et des SI de la sécurité sociale. 
 Forte capacité de travail et résistance à la pression en cas de crise (incidents techniques) 
 



 Forte disponibilité (astreinte technique sur remontée d’alarme, interventions planifiées hors cadre 
horaire ordinaire). 

 Déplacements fréquents sur les sites ENIM. 
 

 

Conditions particulières  
Le recrutement s’inscrit dans le cadre du départ en retraite programmé du Responsable du département. 
Durant cette période, le (la) candidat(e) sera en appui du responsable actuel en tant que chef(fe) de la 
mission évolution des infrastructures et préparera la transition pour pallier à toute rupture de service.  

 
 

Contacts  

 

Paul MENDES, sous-directeur des systèmes d’informations : paul.mendes@enim.eu  
Ligne directe : 02 97 64 79 03 | Mobile : 06 73 43 65 26 
 

Ronan LE SAOUT, Directeur adjoint : ronan.lesaout@enim.eu  
Ligne directe : 05 46 31 83 10| Mobile professionnel : 06 77 49 46 60 
 
Département des ressources humaines : mobilite.drh.sg@enim.eu 
 
Merci de bien vouloir adresser un CV et une lettre de motivation au département des ressources 
humaines avant le 12 Mai. 
 
 

 

 

mailto:paul.mendes@enim.eu
mailto:ronan.lesaout@enim.eu
mailto:mobilite.drh.sg@enim.eu

