
 

 
 

 

OFFRE D’APPRENTISSAGE  
 BTS Service Informatiques aux Organisations 

-CHARGÉ(E) D’ÉTUDES SYSTÈME INFORMATIQUE- 
 

IDENTIFICATION DE L’OFFRE 
 

 Localisation fonctionnelle : Direction générale adjointe Loir-et-Cher Solidaire 

  Rattachement hiérarchique : Direction de l’autonomie et de la MDPH 

 Affectation : Service qualité pilotage et accompagnement à l’autonomie  

  Diplôme /Durée de l’apprentissage : BTS SIO / 24 mois 

 

FINALITÉS DE L’APPRENTISSAGE 
 
Le/la technicien(ne) chargé d’études Système informatique contribue aux projets, missions et tâches 
avec l’aide des équipes du département sur les domaines du SIAS, du budget et des données médico-
sociales.  

 

MISSIONS ET ACTIVITÉS PRINCIPALES 

 

 Administrer et paramétrer les applications 
- Paramétrer les applications de la DGAS, 
- Analyser les spécifications fonctionnelles et mettre en œuvre les préconisations des éditeurs, 
- Piloter les recettes fonctionnelles dans le cadre des actions de maintenance applicative,  
- Gérer les profils et les habilitations des utilisateurs. 

 

 Former conseiller et accompagner les utilisateurs 
- Planifier et assurer les formations des utilisateurs, 
- Accompagner et conseiller les utilisateurs. 

  

https://jobaffinity.fr/apply/yht3678ml13wz3g9jl


 Piloter la gestion des incidents applicatifs 
- Analyser les anomalies identifiées par les utilisateurs, 
- Déclarer les incidents fonctionnels non bloquants auprès des fournisseurs et en assurer le suivi 

jusqu'à la résolution, en accord avec les CPU et les utilisateurs. 
 

 Vérifier et améliorer la qualité des données 
- Veiller à l'application des règles du RGPD, 
- Mettre en place des outils de qualité des données, 
- Identifier les données erronées ou incohérentes et les corriger en lien avec les CPU et les 

correspondants informatiques. 

 
 

COMPÉTENCES REQUISES 
 

Savoir-faire Savoir-être Connaissances 

- Travailler en mode projet 
- Élaborer un cahier des 

charges 
- Mobiliser les ressources 
- Savoir alerter et rendre 

compte 
- Planifier le travail 
- Identifier les risques 

 

- Bon relationnel 
- Force de proposition 
- Pragmatisme 
- Réactivité 
- Rigueur 
- Écoute 
- Sens des responsabilités 
- Respect des objectifs 
- Sens de l’organisation 
- Ténacité 
- Sens du service aux 

utilisateurs 
- Investissement 

 

- Grande technicité 
notamment sur les outils de 
bureautique 

 

 
 

CONTACT :  

Pour toutes questions métier :  

Asvin KHISTO : Chargé d'études SI : asvin.khisto@departement41.fr 
 
Pour toutes questions RH : 
 Service recrutement : Lydia GAUMIN : 02.54.58.44.31/recrutement@departement41.fr  

 

CV et lettre de motivation obligatoires. Tout dossier incomplet ne sera pas étudié. 
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