CHARGÉ(E) DE LA MISE
À DISPOSITION ET
MAINTENANCES DES
INFRASTRUCTURES
Le maître des clés (informatiques)
C’est le/la gardien(ne)
informatique de l’organisme : il/
elle garantit l’accès permanent
au système informatique pour
tous les agents. Très polyvalent(e),
fort(e) d’une expertise
informatique hors pair, il/elle
sait installer les infrastructures,
déployer les bases de données,
les logiciels et les applications.
Et administrer l’ensemble !

LES MÉTIERS DE L’ORGANISATION, DES ÉTUDES ET DE L’INFORMATIQUE

CHARGÉ(E) DE LA MISE À DISPOSITION
ET MAINTENANCES DES INFRASTRUCTURES
VOS MISSIONS

FORMATION

Vous intervenez sur les installations informatiques de A à Z. Qu’il s’agisse de
concevoir l’architecture technique du système d’information (SI), de mettre
en production les matériels, de résoudre les incidents des infrastructures ou
encore d’administrer les bases de données, vous êtes incontournable !

Poste accessible à partir du niveau
bac + 2/bac + 3 en informatique

RÉMUNÉRATION
À partir de 32 K€ bruts annuels sur
14 mois (salaire moyen à l’embauche)

VOTRE RÔLE AU QUOTIDIEN
Au quotidien, vous surveillez le bon fonctionnement du SI et du parc
informatique de votre organisme. Toujours en équipe, vous échangez avec vos
collègues et déterminez l’origine des pannes ou des dysfonctionnements. Vous
intervenez soit à distance, soit sur site pour corriger les erreurs sur le système.
Dans la mesure où vous êtes chargé(e) de communiquer les consignes d’utilisation
du SI à d’autres services, vous savez transmettre votre savoir en langage adapté.
Car votre métier ne se fait pas seul : vous coopérez avec les autres services de
l’organisme et des partenaires extérieurs qui, eux, ne maîtrisent pas toujours
bien le vocabulaire informatique. Pédagogue, ouvert(e) à autrui, vous devez
argumenter pour convaincre vos interlocuteurs de suivre telle ou telle procédure.

LE + FORMATION

ORGANISMES
RECRUTEURS
Caf, Cpam, Ugecam, Urssaf,
CGSS, CSSM, Carsat, CTI…

À propos de nous

La Sécurité sociale vous forme au long de votre carrière : en moyenne, deux
tiers de nos salariés suivent au moins une session de formation chaque année.

La Sécurité sociale, créée en 1945, couvre
les Allocations familiales, l’Assurance
maladie, l’Assurance retraite, le soutien
à l’Autonomie et le réseau des Urssaf.

VOS PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION

Elle assure une mission de service
public. La Sécurité sociale, c’est plus
de 150 000 salariés, 300 organismes
répartis sur tout le territoire français.

Les mobilités fonctionnelles et géographiques sont encouragées et facilitées, vous
apportant souplesse et diversité dans votre projet professionnel et personnel.

VOTRE PROFIL
Sens de la synthèse

Patience

Esprit d’équipe

Rigueur

C’est un employeur majeur qui recrute
10 000 collaborateurs/collaboratrices
par an sur toute la France dans des
domaines d’expertises variés.
La Sécurité sociale, c’est aussi une
organisation engagée dans la solidarité.
Ses collaborateurs sont au service
de tous au quotidien.

Postulez à nos offres
d’emplois sur :
Les métiers de l’organisation, des études et de l’informatique : Auditeur(trice) / Chargé(e) de
la mise à disposition et maintenances des infrastructures / Chargé(e) de l’organisation et de
l’évolution du si / Chargé(e) de statistiques et d’études / Chargé(e) de support méthode, qualité et
sécurité / Chargé(e) du cycle des applications / Chargé(e) du support et de l’assistance aux utilisateurs /
Conseiller(ère) en organisation / Conseiller(ère) qualité / Gestionnaire maîtrise des risques
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