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AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
CDI 

Ouvert en interne et en externe 
 

 
 

Date d’émission de l’avis : 23/02/2023 
Validité : 26/03/2023 
 

EST DECLARE VACANT UN POSTE DE 
CHEF DU SERVICE INFORMATIQUE (H/F) 

 
 
Environnement :  
 
Le Domaine national de Chambord, créé par l’article 230 de la loi du 23 février 2005 relative au 
développement des territoires ruraux, est un établissement public national à caractère industriel et 
commercial. Son décret statutaire n°2005-703 du 24 juin 2005 précise les missions qui lui ont été 
conférées. Le décret n° 2018-432 du 1er juin 2018 institue le rattachement du grand parc du domaine de 
Rambouillet au Domaine national de Chambord. Pour plus d’informations, le rapport d’activités 2021 est 
disponible sur le site internet de Chambord : www.chambord.org 
 
Près de deux millions de personnes fréquentent chaque année le Domaine national de Chambord et plus 
d’un million d’entre elles visitent le château ou participent aux activités de loisirs qui leur sont proposées. 
 
Descriptif du poste : 
 
Affecté(e) au secrétariat général, sous l’autorité de la secrétaire générale, le responsable du service 
informatique participe à la définition et à la mise en œuvre du schéma directeur SI. Il assure la conception, 
l’organisation, le suivi et la mise en œuvre de toute l’infrastructure système et informatique du Domaine 
national de Chambord dans le respect de la stratégie, et veille à leurs performances, optimisations et 
maintien en conditions opérationnelles. 
 
 
Activités principales :  
 
-  Participer à la définition de la stratégie et des objectifs en matière de développement informatique 
-  Assurer l'organisation, le suivi et la validation des développements informatiques 
-  Mettre en place des projets d'évolution en fonction des besoins des utilisateurs 
-  Assurer le reporting informatique auprès de la direction 
-  Exercer une veille sur les évolutions technologiques et être force de proposition auprès de la direction 

- Assurer des astreintes et permanences en fonction du besoin opérationnel 
 
 
Pilotage du service informatique : 
  - Gérer le budget du service informatique : veiller à la maîtrise des budgets relatifs aux évolutions des 
systèmes d'information 
  - Planifier les activités du service et veiller au respect des plannings 
  - Assurer l’encadrement hiérarchique de l’ensemble de l’équipe informatique 
  - Assurer le pilotage de la sous-traitance : appels d’offres, choix des prestataires, gestion des contrats, 
suivi technique 
 - Rédiger en fin d’exercice le rapport d’activité du service 

http://www.chambord.org/


23/02/2023  2 

 
Installation, maintenance et sécurisation du système d'exploitation et d'information : 
- Définir la politique de maintenance du parc informatique 
- Superviser l’achat des équipements informatiques et des logiciels 
- Superviser l'infrastructure des réseaux d'information et garantir leur fonctionnement et leur sécurité 
- Définir les normes et les standards des bases de données, des outils, systèmes ou réseaux 
- Planifier les plans de maintenance 
- Définir les procédures de qualité et de sécurité des systèmes d’information 

 
Pilotage des projets métiers : 
- Recenser les besoins des utilisateurs, assurer le suivi et proposer des arbitrages 
- Définir et gérer les ressources humaines et financières du service 
- Garantir le bon respect des cahiers des charges 
 
Support et assistance aux utilisateurs et fonctions transversales : 
- Apporter un support technique et une assistance aux utilisateurs 
- Définir l'ensemble des moyens de communication interne nécessaires à la mise en place de nouveaux 
projets SI. 

 
Compétences : 
- Maîtrise des infrastructures réseaux / système (Système de virtualisation VMWARE, Système 
d’exploitation Windows Server, équipement CISCO)  
- Maîtrise de l’architecture des systèmes d’information  
- Gestion de projets 
- Connaissance des référentiels de bonnes pratiques IT 
- Bonnes compétences rédactionnelles 

Qualités requises : 

- Bon relationnel 
- Adaptabilité 
- Sens de l’organisation 
- Aptitudes managériales et sens des responsabilités 
- Esprit d’équipe, rigueur et sens du service rendu 
- Autonomie 
- Gestion du stress 
- Pédagogie, et capacité à vulgariser les notions informatiques auprès des métiers 
- Force de proposition dans le cadre des réflexions de sa direction et des projets 
- Rigueur 
- Loyauté 

 
Profil du candidat : 

- Formation de niveau Bac + 4/5 en informatique : IUP informatique, master spécialisé en 
informatique. 

- Ecole d’ingénieurs (informatique, télécoms, généraliste) 

- Expérience 5 ans 

- La connaissance du logiciel de billetterie GTS et de vente en ligne type Magento serait un plus 

- Permis de conduire B indispensable 
 
 
Catégorie du poste : 
CDI à temps plein de droit privé à pourvoir dès que possible. 

Statut cadre / possibilité d’adhérer à l’accord forfait jours. 
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Rémunération : 
A partir de 3000 € brut mensuel minimum (niveau 6 coefficient 79 de la grille salariale en vigueur) selon profil. 
Titres restaurant / mutuelle et prévoyance / accord d’intéressement / Compte Epargne Temps 
 
 
Les candidatures devront être adressées par courrier au service du personnel : Domaine national de 
Chambord, Château de Chambord, 41250 Chambord ou par mail à  ressourceshumaines@chambord.org 
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de Valérie BORIONE, secrétaire générale au 
02 54 50 40 37. 

 

mailto:ressourceshumaines@chambord.org

