
 

Offre d’emploi CDI (F/H)  
Responsable informatique 

 
 

La SIBRA est une Société Publique Locale, prestataire du Grand Annecy et de Rumilly Terre de Savoie dans l’exploitation des 
réseaux de transport urbains et non urbains de voyageurs (SIBRA et J’YBUS). A ce titre, elle met en œuvre les décisions des 
Autorités Organisatrices ; répond aux demandes d’études et formule des propositions ; et rend compte des résultats. 
 

La SIBRA agit au sein du Grand Annecy et de Rumilly Terre de Savoie en proposant un transport public qui répond aux attentes de 
la clientèle. 
 

Dans le cadre d’un CDI, la SIBRA recherche un(e) responsable informatique (F/H) 
 

RESPONSABLE INFORMATIQUE 
 

 Responsable du bon fonctionnement et de l’évolution des systèmes d’information (SI) de l’entreprise, il/elle a la 
responsabilité des équipements et des outils. Il/elle assure la sureté, la sécurité et la pérennité de l’ensemble des SI 

 Rattaché(e) à la direction, il/elle joue un rôle de conseiller(e) technique et est responsable de l’élaboration et du suivi de 
son budget de fonctionnement. Il/elle coordonne et supervise les activités du service informatique 

 Membre du comité de direction, il/elle est un acteur en soutien des besoins des autres services afin de faciliter et 
d’optimiser l’utilisation des outils informatiques tout en limitant les contraintes 

 
MISSIONS DU POSTE 
 

 

 Garantir un accès permanent et une qualité de service constante pour les utilisateurs 

 Définir les procédures, gérer les mots de passe, prendre en charge le suivi des sauvegardes et résoudre les éventuels 
incidents qui peuvent survenir à moindre coût et dans les plus brefs délais 

 Exercer une veille technologique afin de proposer les évolutions nécessaires conciliant technologie et besoins des 
utilisateurs (exprimés ou anticipés) 

 Evaluer la faisabilité d’un projet (développement interne, externe, moyens nécessaires…) et assurer la gestion de projet 
(CCTP, analyse des offres, analyse fonctionnelle, suivi, transfert de compétences) 

 Assurer le développement et maintien des applications internes et de l’appli Sibra notamment toutes les spécificités 
existantes 

 Participer au développement des nouvelles technologies afin de faciliter la mobilité et l’intermodalité  
 Participer à des groupes de travail inter-réseaux 
 Diagnostiquer les besoins métiers 
 Coordonner le travail des intervenants (chefs de projets / consultants) 
 Anticiper les besoins des utilisateurs et prévoir l’adaptation du système d’information métier 
 Accompagner le changement dans la prise en main des outils pour les utilisateurs  
 Proposer les priorités de développement du SI métier et fixer des objectifs (délai / budget / performance)  
 

 

CONNAISSANCES TECHNIQUES, REGLEMENTAIRES ET MANAGERIALES ATTENDUES 
 

Techniques : 
 Maitriser le domaine informatique ((Système virtualisés (Vmware, Windows Server de 2008 à 2016, Linux…), 

Programmation (VBA avec requête SQL, PHP/MySQL, script batch, Powershell), Outils bureautiques (MsOffice2016), 
serveurs (Exchange 2010 et 2016, Veeam backup, Sophos, antivirus…)), base de données (SQL server, MySQL). 

 S’approprier les autres systèmes (téléphonie VoIP, vidéosurveillance, SAE, graphicage, priorité feux…) 
 

Managériales : 
 Animer deux « administrateurs réseaux » 
 Avoir des capacités d’écoute, indispensables pour cerner les attentes des utilisateurs, mais aussi une certaine force de 

persuasion. Faire preuve de rigueur, de méthode et de bonnes facultés d’adaptation 
 Etre disponible et réactif(ve) est nécessaire notamment face à des incidents ou des pannes bloquantes  

 

FORMATION ET EXPERIENCE 
 

 Formation informatique et bonne expérience dans un poste similaire 

 Très bonne connaissance générale informatique (système exploitation / outils de développement, langages informatique) 

 Connaissance des outils du transport public (systèmes embarqués SAE, graphicage, informations voyage…) appréciée 
 

 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail à monsieur LACHKAR (DRH) : lachkar@sibra.fr 


