OFFRE D’EMPLOI
Chargé(e) de mission accompagnement numérique
Vous êtes à l’aise avec l’informatique, la bureautique, internet, le cloud et le digital
Vous aimez aller à la rencontre des autres
Vous avez envie de travailler dans une entreprise à taille humaine dans le secteur social
Alors nous vous attendons !
La Fondation AJD Maurice Gounon est reconnue d’utilité publique, elle gère principalement des
établissements sociaux et médico-sociaux en région AURA. La Fondation AJD recrute un(e) chargé(e)
de mission accompagnement numérique pour son siège social à Caluire.
Après avoir défini son schéma directeur en 2021, la Fondation engage en 2022 son virage
numérique. A cette occasion, elle souhaite compléter son équipe du siège par le recrutement de
son/sa chargé(e) de mission accompagnement numérique.
Description du poste :
Sous la responsabilité de la Direction Générale, le/la chargé(e) d’accompagnement numérique a
pour mission d’orienter et d’accompagner les utilisateurs dans la transformation digitale de la
Fondation. En lien avec le DPO, il/elle veillera à l’application de la Règlementation Générale sur la
Protection des Données.

Gestion des projets techniques





Piloter la mise en œuvre de la sécurité, en lien avec le prestataire d’infogérance ;
Créer et administrer les sites SharePoint et l’intranet de la Fondation ;
Piloter la mise en œuvre des nouvelles connexions internet ;
Elaborer un plan de renouvellement du parc informatique.
Gestion de la mise en œuvre des projets






Accompagner la Fondation dans sa transformation digitale en définissant l’usage d’outils
adaptés ;
Piloter le taux d’adoption des outils et en rendre compte ;
Mettre en œuvre les droits d’accès, les paramétrages des logiciels et le suivi des évolutions ;
Résoudre ou faire remonter les dysfonctionnements au service maintenance des éditeurs.

Formation des collaborateurs



Accompagner et former les collaborateurs à l’utilisation des nouveaux outils numériques ;
Planifier et réaliser des formations pour le déploiement de ces outils (Office, Outlook,
SharePoint, OneDrive, Teams, … )

Profil souhaité :
Vos compétences
Vous justifiez d’un niveau de formation Bac+2 et d’une à trois années d’expérience professionnelle
dans le domaine informatique/numérique
Vous maîtrisez les outils informatiques utilisés par la Fondation (Office, Outlook, SharePoint,
OneDrive, logiciel de l’usager et autres applications, etc.)
Vous êtes titulaire du permis de conduire (le poste suppose des déplacements professionnels
occasionnels sur les sites de la Fondation)
Savoir-être professionnel



Capacité relationnelle pour accompagner différents publics
Rigueur et sens de l’organisation



Respect de la confidentialité



Capacité à travailler en équipe

Définition du poste :





Poste à pourvoir dès que possible
Statut technicien supérieur
CDI à temps complet, basé au siège de la Fondation à Caluire.
Rémunération en fonction du profil et de l’expérience selon la convention collective de Mars
66.

Merci d’adresser votre candidature par mail : siege@fondation-ajd.com
ou par courrier à l’adresse suivante :
Fondation AJD Maurice Gounon
Madame La Directrice Générale
3 Montée du Petit Versailles
69300 CALUIRE

Date limite de dépôt des candidatures : 14 janvier 2022

