
 

Le profil idéal 
 

✓ Diplôme niveau 5 (Bac+2) ou supérieur en systèmes d’informations, 

communication, organisation ou qualité. 

✓ Formé à la transformation digitale ou à la performance. 

✓ Expérience d’au moins 3 ans dans un poste similaire. 

✓ Forte curiosité, bonnes capacités d’animation, d’organisation et de 

gestion de projet. 

✓ Expert en utilisation des outils informatiques et du travail en 

réseaux. 

 
Envoyer votre candidature à slamboley@handy-up.org 

 

NOUS RECHERCHONS POUR LE SIEGE SOCIAL UN :  

 

 

 

L’ÉTABLISSEMENT 
 
Le Siège Social du Groupe Associatif Handy’Up assure les fonctions support auprès des établissements de l’Association.  
Il leur apporte conseil et assistance technique pour leur permettre de réaliser au mieux leurs missions et de s'ajuster par rapport 
aux évolutions réglementaires et sociétales du secteur médico-social et de l’économie sociale et solidaire. 
 

 
LES MISSIONS 
 

Le technicien de transformation digitale a pour objectif d'impulser une démarche d'intégration de l'outil informatique au service de 

la mission, de la performance et de l'intelligence collaborative.  

 Coordonne la stratégie digitale de l’association : 
En réalisant un état des lieux, identifiant les besoins, proposant un plan 
d'action global et en assurant le suivi, 
En identifiant et étudiant la faisabilité, la rentabilité et la performance 
des projets de transition numérique, 
En définissant le budget et sa répartition pour la bonne réalisation des 
objectifs, 
En stimulant l’innovation et travaillant à la digitalisation des processus. 
 
 Gère les projets de transition numérique en collaboration avec 

les autres services : 
En vérifiant la faisabilité en collaboration avec la RSI et les métiers, 
En budgétant et pilotant la phase de recherche, de consultation et de 
choix des outils, 
En constituant et pilotant les groupes de travail, 
En veillant à la nomination et à la formation des super-utilisateurs, 
administrateurs et utilisateurs métier, 
En assurant l'interface avec les prestataires le temps de sa mise en 
place, 
En veillant à l'interopérabilité des applications et logiciels. 
 
 

 Déploie les outils numériques au service de l'intelligence 
collaborative : 

Mettre en place et animer des communautés : 
En proposant et assurant la création des communautés en fonction des 
besoins identifiés (schéma des processus, projet...), 
En établissant les règles de fonctionnement des communautés : 
(charte, participants et pilotage, utilité, structuration...), 
En s’assurant de la bonne marche des communautés et si besoin en 
ayant un rôle de régulateur. 
 
Déployer et administrer les outils collaboratifs : 
En assurant une veille, testant et proposant les nouveaux outils au 
service de l’intelligence collaborative, 
En déployant et administrant Office 365 dont SharePoint et Teams, 
En définissant l'organisation générale des outils collaboratifs 
(décomposition, charte de fonctionnement, définition des droits…). 
 
Définir, déployer et administrer l'architecture des données pour 
l'ensemble du SI en lien avec la RSI et les directions d'établissements. 
 
 Définit et déploie le plan de formation informatique : 

En évaluant les besoins en lien avec les directions d'établissements, 
En réalisant les consultations nécessaires, 
En organisant les sessions de formation, 
En concevant et réalisant des sessions de formation en interne si 
besoin. 

  

10/06/2021 

TECHNICIEN TRANSFORMATION DIGITALE H/F  

CDI 
Temps plein 

35H/Ssem Vesoul A pourvoir dès que possible 
Technicien supérieur 

A partir de 1800€ bruts 


