
RESPONSABLE IT / 
INFORMATIQUE

  Responsable service informatique   Responsable informatique

VOTRE MISSION

Le.la responsable IT/informatique est garant.e 
de l’organisation et de la gestion du système 
informatique de l’entreprise.  Il.elle a aussi la 
charge de la collecte des besoins et veille à 
l’efficacité du parc informatique de l’entreprise.

VOTRE QUOTIDIEN

•  Elaboration et mise en place de la stratégie et 
des objectifs de la DSI, en s’appuyant sur une 
vei l le  technologique pour saisir les 
opportunités

•  Organisation et suivi des développements 
informatiques et contribution à la qualité du 
dispositif médical connecté

•  Pilotage des projets transverses, du recueil 
des besoins à l’implémentation de la solution 

•  Apport d’un support technique et d’une 
assistance aux utilisateurs

•  Gestion des systèmes d’exploitation et 
informatique, contrôle des procédures, 
garantie de la sécurité des infrastructures  

•  Pilotage du service sur les plans du budget, 
de la gestion des sous-traitants et de la 
planification des activités et des ressources

•  Management  e t  déve loppement  des 
compétences de l’équipe 

 VOS ATOUTS 

•  Identifier et définir la technologie et les 
caractéristiques nécessaires à la construction 
d’applications, logiciels, plateformes ou à 
l’amélioration d’infrastructures existantes 

•  Maîtriser les logiciels, technologies et 
applications et langages informatiques 

•  Savoir analyser l’environnement pour 
identifier les failles et/ou menaces potentielles 

•  Savoir définir et gérer des budgets 

•  Savoir gérer des projets en mode agile avec 
des équipes pluridisciplinaires et des acteurs 
internes et externes

•  Bien connaître le marché de la sous-traitance 
et savoir coordonner les relations avec les 
sous-traitants

•  Savoir initier une compréhension commune et 
des échanges avec l’ensemble des parties 
prenantes

•  Coordonner la rédaction et/ou rédiger la 
documentation et les modes opératoires en 
adaptant le langage aux utilisateurs

•  Manager et fédérer ses équipes

•  Maîtriser l’anglais technique lié à l’IT et aux 
outils

IT ET APPLICATIONS MÉDICALES



ZOOM SUR LE SECTEUR DU DM EN FRANCE (2021)

+ de 1 400 
entreprises 

88 000 
emplois directs 

93 % de PME 
françaises ou filiales  

de groupes internationaux

30,7 Mds 
de chiffre d’affaires 

dont 10 milliards à l’export 

Les dispositifs médicaux ( DM ) sont de très nombreux produits à usage individuel ou collectif : aides 
techniques, implants actifs et non actifs, optique, matériel à usage unique, textiles techniques, imagerie 
médicale, dispositifs anesthésiques et respiratoires, mobilier, robotique chirurgicale, logiciels…
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PLUS D’INFORMATIONS SUR CE MÉTIER 
Retrouvez l’intégralité de la fiche métier sur le site du Snitem snitem.fr.  

Consultez aussi le site de l’Institut des Métiers et Formations des Industries de Santé imfis.fr.

Travailler dans le 

VOTRE PROFIL

5 ans d’expérience 

Formation

Bac +2/3 En informatique, BTS / DUT / 

Licence professionnelle technique, 

avec une expérience dans la fonction 

et le secteur, complétée le cas 

échéant par de la formation continue

Bac +4/5 Ecole d’ingénieurs (informatique, 

té lécoms ,  généra l i s te ) ,  IUP 

informatique ou Master 2 spécialisé 

en informatique
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