
RESPONSABLE DES SYSTEMES INFORMATIQUES 
 
 

LE LYCEE FRANÇAIS INTERNATIONAL D’AGADIR EST SUSCEPTIBLE DE RECRUTER UN RESPONSABLE DES SYSTEMES INFORMATIQUES A  
COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 2023 

 
 

DEFINITION SYNTHETIQUE 
Il est responsable de la gestion du parc informatique, l’administration du réseau et la préservation et sécurité des données. 
Il s’assure du bon fonctionnement des systèmes et du matériel informatique. Il prend en charge la formation des personnels 
de l’établissement dans le cadre de son périmètre de compétence. Il veille à la maîtrise des budgets relatifs aux modifications 
du système d'information. Il participe au développement d’applications administratives, de projets numériques en appréhen-
dant les problématiques fonctionnelles. Il Organise le service informatique de façon optimale (création de différents niveaux 
de management, suivi des indicateurs de performance). Il assiste et encadre les équipes techniques (internes ou externes). 
Il coordonne les fonctions de support technique et les prestations externalisées. Il définit et conçoit des solutions techniques 
pour le compte des utilisateurs. Il définit la configuration du réseau sur le plan technique et financier. 

 
ACTIVITES PRINCIPALES 

 
Activités de service : 

 Définir la stratégie du service informatique en accord avec le projet de l’établissement 
 Assurer l’adéquation entre les besoins du groupe scolaire, la stratégie et les outils informatiques. 
 Assurer l’implémentation de la sécurité et sensibiliser l’équipe informatique et les utilisateurs 
 Garantir la continuité du service informatique et télécoms fourni aux utilisateurs. 
 Superviser la conception et la mise en œuvre du système d’information et le maintenir en conditions opérationnelles. 
 Assurer le management fonctionnel de l’équipe informatique 

Activités projets et organisationnelles : 
 Participer au comité numérique de l’établissement en tant que référent technique. 
 Recueil des besoins en liens avec l’équipe pédagogique 
 Constitution des cahiers des charges fonctionnelles 
 Garantie de la cohérence technique des projets 
 Participer au développement de nouveaux usages pédagogiques 
 Conduire le plan d’évolution des systèmes d’information dans le cadre des budgets acceptés et conformément aux 

changements technologiques décidés par la direction.  

 Assurer une veille évolutive sur les outils / équipements de pédagogie numérique 
 Sensibiliser et former les utilisateurs 

 
SAVOIR-FAIRE CONNAISSANCES QUALITES PERSONNELLES 

Observées / observables en situation professionnelle 
 

▪ Faire preuve d’écoute  
▪ Savoir transmettre des informations 

précises à la direction  
▪ Travailler avec des personnels dont 

les niveaux informatiques sont hété-
rogènes. 

▪ Connaissance des procédures liées à 
la sécurité des systèmes 
d’informations  

▪ Gérer les priorités et les aléas 
▪ Résoudre des problématiques 
 

▪ Bac +3/+5 
▪ Expertise avérée des systèmes informa-

tiques, réseaux, bases de données et Té-
lécom. 

▪ Compétences managerielles  
▪ Connaissance du cadre légal de 

l’ensemble du secteur informatique (li-
cences, échange de données, FTP, télé-
chargements) 

▪ Bilingue français et arabe 

▪ Rigueur et méthode 
▪ Sens du contact et des relations avec le 

public, aisance relationnelle. 
▪ Sens du travail en équipe 
▪ Intérêt pour les activités pédago-

giquesnumériques 
▪ Force de proposition 
▪ Loyauté 
▪ Discrétion 
▪ Disponibilité 
▪ Sens de l’initiative et autonomie  
 

 

ACQUIS PROFESSIONNELS SOUHAITABLES POUR EXERCER L’EMPLOI 
▪ expérience professionnelle confirmée dans des fonctions similaires 
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Durée du contrat : 
  
▪ Contrat de droit local à durée indéterminée 
  
 Avantages Recrutés Locaux Français (RLF) – CDI : 
▪ Couverture sociale (nationalité française) :  CFE obligatoire (maladie, maternité, accident de travail) + MGEN 

 mutuelle complémentaire facultative et personnelle à la charge du salarié ; 
▪ Possibilité de cotiser à la CFE Vieillesse 
▪ Conserver les annuités cumulées au Maroc pour en bénéficier dans le calcul de la retraite française 
▪ Fiscalité : dans le cadre de la convention fiscale franco-marocaine, les impôts sont à payer en France 
▪ Gratuité (Scolarité des enfants) après une année d’ancienneté 
▪ Prime annuelle versée au mois de décembre 
  
 Avantages Recrutés Locaux marocains (RLM) – CDI : 
  
▪ Gratuité (Scolarité des enfants) après une année d’ancienneté 
▪ Possibilité de cotiser à la fois à la CIMR et Axa Futuris complémentaire pour l’épargne retraite   
▪ Prime annuelle versée au mois de décembre 

 
 
 
 
 
 
 
 

Liste des pièces à fournir : 
▪ Lettre de motivation 
▪ Curriculum vitae  
▪ Photocopie de la carte d’identité 
▪ Photocopie des diplômes et attestation de concours 
▪ Toutes pièces susceptibles de préciser le parcours professionnel 
 
 
Le dossier complet est à adresser, par messagerie électronique uniquement,  aux adresses ci-dessous 
avant le jeudi 6 avril 2023 dernier délai : direction.agadir.lfa@mlfmonde.org 

           laure.delrieu@mlfmonde.org 

                patrick.lemiere@mlfmonde.org 

 
 


