
Responsable Informatique H/F
CDI

Toulouse Tech Transfer (TTT) recherche son Responsable Informatique.

Toulouse Tech Transfer (TTT) est la Société d’Accélération du Transfert de Technologies (SATT) de l’Académie de Toulouse,
créée en 2012 dans le cadre du Programme des Investissements d’Avenir. Le rôle de TTT est d’investir dans la maturation
(technique, juridique, marketing) des résultats des laboratoires de recherche publique de son territoire, afin de faciliter
les transferts vers le monde économique. A ce jour, TTT regroupe environ 40 personnes.

DESCRIPTIF

L’informaticien recherché devra assurer des fonctions
variées, et évolutives. Il aura la charge de l’ensemble
des fonctions TIC de l’entreprise (matériels
informatiques, logiciels, téléphonie, réseaux, contrôle
d’accès…) et plus particulièrement :

▪ De la gestion des moyens, avec une très forte
importance de l’aspect sécurité informatique.

▪ De préconiser le choix des outils (matériels,
logiciels), de les approvisionner et de les maintenir
en condition ; de gérer la relation avec les
fournisseurs et sous-traitants.

▪ D’assurer le support aux utilisateurs :
configuration, assistance, dépannage.

▪ D’encadrer les développements nécessaires, voire
de s’y impliquer, pour certaines fonctions
de l’entreprise, et en particulier pour le système
d’informations de la société.

Les configurations sont assez classiques : Windows,
serveurs virtuels, SAN, VPN, Atheneo, CleverIP… et les
enjeux de sécurité sont permanents.

Il appartient au Responsable Informatique de réaliser
lui-même ces opérations.

COMPÉTENCES

▪ Une formation BAC+ 5 dans les métiers
de l’informatique, grande école d’ingénieur
ou universitaire.

▪ Une expérience en administration des moyens
TIC, avec une maîtrise des problématiques
de sécurité.

▪ Un excellent relationnel et une réelle capacité
d’écoute.

▪ Maîtrise de l’anglais écrit et parlé.

▪ Le potentiel et la motivation du candidat seront
déterminants, des formations pouvant être
envisagées sur certains aspects (e.g. outil
de reporting).

▪ Une disponibilité rapide serait un avantage.

▪ Le candidat devra être habilité le cas échéant.

CONDITIONS

▪ Poste en CDI

▪ Rémunération selon expérience

▪ Lieu : TTT - Campus de Rangueil

▪ CV et lettre de motivation à envoyer à 
recrutement@toulouse-tech-transfer.com
avec la mention Réf. : TTT – IT
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