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Depuis plus de 40 ans, Gammes met en œuvre des actions de solidarité auprès de personnes et familles
ayant besoin d’un soutien. Opérateur reconnu des politiques publiques de solidarité, Gammes gère des
établissements et des services sociaux et médico-sociaux qui apportent une gamme de services regroupés
en pôles d’activité :
-

Aide et Soins à Domicile ;
Accueil en Urgence, Insertion, Hébergement, Logement ;
Insertion par l’Activité Economique et l’Emploi ;
Animation de la Vie Sociale.

Dans le cadre de ses activités, Gammes recrute un(e) :

CHARGE DE MISSION SI – H/F
Lieu :
Temps de travail :
Rémunération :

Montpellier
Temps complet
Grille interne

Type de contrat : CDI
Diplôme : Bac + 3
Prise de fonction : Janvier 2022

Missions :
Intégré(e) à l’équipe de la Direction de la Vie Associative et des Services Généraux, vous travaillerez en étroite
collaboration avec les responsables des pôles et vous serez en lien avec de nombreux partenaires externes
et prestataires. Vous aurez pour mission :
-

Piloter des projets SI : étude des besoins, analyse, préconisation, accompagnement à la mise en place
de nouveaux logiciels/outils informatiques, accompagner et former les utilisateurs
Accompagner au changement, mise en œuvre des processus, procédures (informatiques) afin
d'optimiser l'organisation
Veiller au respect des bons usages des logiciels des différents pôles
Assurer le maintien en l’état opérationnel des logiciels
Réaliser un suivi continu des contrats prestataires pour assurer le bon fonctionnement du SI et des logiciels
acquis, leur qualité et le respect des délais.
Participer à la mise en œuvre de la sécurité des données et de la conformité RGPD
Participer à la production d’indicateurs d’activité et de tableaux de bord
Assurer la continuité d’action du service et contribuer à tenir les échéances de l’équipe

Profil :
-

Vous avez une expérience de 2 ans sur le même type de poste
Vous maitrisez les outils informatiques et vous savez travailler en mode projet.
Vous êtes doté(e) d’un excellent relationnel, et vous avez le sens de la pédagogie.
Vous êtes rigoureux(se) et organisé(e), vous savez faire preuve d’adaptation et aimez prendre des
initiatives.

Vos avantages en nous rejoignant : la possibilité de faire du télétravail, des formations selon vos besoins, une
mutuelle d’entreprise.
Contact : Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de Julie IVANOVITZ, Directrice Vie Associative et
Services Généraux à l’adresse suivante : recrutement@gammes.org en rappelant la référence 2021-85
Ensemble à votre service
Aide et Soins à Domicile
Insertion par l’Activité Economique et l’Emploi
Animation de la Vie Sociale

Consultez notre site
Internet
www.gammes.org

