
CHEF DE PROJET DES SYSTÈMES 

D'INFORMATION  

NOUS 

Association d’éducation populaire et entreprise de 

l’économie sociale et solidaire, la Ligue de l’enseignement 

des Bouches-du-Rhône, c’est une équipe engagée au  

quotidien pour faire vivre les valeurs de solidarité, 

citoyenneté et laïcité dans le cadre des multiples activités et 

projets à dimensions sociale et éducative.  

Rejoignez le mouvement  !  

VOUS 

Formation / Expérience: 

• Minimum Bac +3  

• Excellente connaissance des outils numériques 

• Une première expérience sur un poste similaire est souhai-

tée 

 

Aptitudes : 
 

• Parfaite connaissance des systèmes d’information et de la 
gestion d’un parc informatique  

• Bonnes connaissances en conceptualisation et modélisa-
tion des SI 

• Bonnes connaissances en gestion de projet 

• Bon esprit d’analyse et de synthèse 

• Maîtriser les outils informatiques et de bureautique 

• Capacité à former les adultes 

• Savoir communiquer 

 

MISSIONS 

Au sein du Service Education, vous êtes force de propositions et de solu-

tions pour répondre aux exigences techniques des divers services. 

Vos missions principales seront notamment : 

 

• Participer à la construction de la stratégie d’utilisation du numérique  
au sein de notre fédération  

• Être force de proposition dans la vision stratégique du numérique édu-
catif 

• Proposer des solutions informatiques et les intégrer dans notre orga-
nisation  

• Assurer une veille sur nos outils et logiciels métier et proposer les solu-
tions le plus adapté à nos besoins 

• Construire et mettre en œuvre notre politique de protection et sécuri-
sation des données 

• Assurer les fonctions de DPO 

• Construire des formations aux logiciels et outils numériques pour les 
salariés 

• Assurer l'interface avec notre prestataire informatique et téléphonique  

• Assurer le SAV avec le prestataire informatique et téléphoniques 

• Définir la politique d’achat du matériel numérique et téléphoniques, et 
identifier les prestataires, assurer les commandes  

• Suivre l’évolution et la maintenance de notre parc informatique et télé-
phonique. 

• Référencer l’ensemble du matériels informatiques et de téléphonie 

• Paramétrer les accès et les outils des nouveaux collaborateurs 

 

Véritable lien au sein de la Fédération, vous aussi, faites partie de ce 

grand mouvement associatif !  

CONDITIONS 
 

Lieu de travail : Siège Marseille 13005 

Contrat : CDI 

Temps de travail hebdomadaire: 35h 

Salaire mensuel brut :  2362,50€ 

CNN : Animation—F350 

POSTULER 

Envoyer CV et lettre de motivation par mail à 

recrutement@laligue13.fr  

en précisant l’intitulé du poste 

mailto:recrutement@laligue13.fr

