
 

OFFRE D’EMPLOI 

Directeur(rice) du système d’information 

Pour un contrat à durée indéterminée  

POSTE À POURVOIR A PARTIR DE L’ETE 2021 

Description de l’établissement : 

Le Shom est l’opérateur public pour l’information géographique maritime et littorale de référence. 
Etablissement public administratif sous tutelle du ministère de la défense, il a pour mission de 
connaître et décrire l’environnement physique marin dans ses relations avec l’atmosphère, avec 
les fonds marins et les zones littorales, d’en prévoir l’évolution et d’assurer la diffusion des 
informations correspondantes. 
L’exercice de cette mission se traduit par trois activités principales :  

• l’hydrographie nationale ;  
• le soutien de la défense;  
• le soutien aux politiques publiques de la mer et du littoral. 

Contexte 

Dans le cadre de ses activités, le Shom apporte son soutien, dans les domaines civils et militaires, 

en services et produits océanographiques. La division du système d’information est, entre autres, 

chargée de la définition et du déploiement du système d’information du Shom, de soutenir 

l’expertise des équipes de programmes et de production du Shom dans le domaine des 

technologies de l’information et de la communication, d’administrer les infrastructures 

informatiques, à terre ou embarquées, d’assurer la maintenance matérielle et logicielle des 

systèmes de production du Shom et d’assurer la sécurité informatique des systèmes d’information 

du Shom.   

Description du poste : 

Placé(e) sous l'autorité du directeur des opérations, de la production et des services, vous assurez 

la direction du système d'information et de la division éponyme, et coordonnez l'ensemble de la 

politique des systèmes d’information du Shom. 

 

Membre du comité de direction de la direction des opérations, produits et services, principale 

direction des métiers HO (Hydro-Océanographique) du Shom, vous êtes l'interlocuteur(rice) des 

sept programmes structurant du Shom, ainsi que de toutes les directions pour les sujets relevant 

du SI. Vous pilotez l'activité de la division du système d’information et interagissez également avec 

l’officier de sécurité des systèmes d’information, chargé de définir la politique de sécurité des 

systèmes d’information du Shom. 

Vous gérez un budget total d’environ 2,5M€/an et dirigez une équipe de 34 agents. 

Vous coordonnez la définition et à la mise en œuvre du schéma directeur du système d’information 

de l'établissement et animez la gouvernance des systèmes d’information. 

Vous participez à la définition de la politique de formation de la filière SIC du Shom et veillez à faire 

progresser les compétences de vos équipes. 



De manière non exhaustive, vous êtes chargé(e) d’assurer : 

• la disponibilité et un bon niveau de performance du système informatique du Shom 

(animation de la politique et de la stratégie) et l’accès aux réseaux partenaires du Shom 

(réseaux de défense, Ifremer, Météo France…) ; 

• la bonne adéquation des solutions utilisées aux besoins exprimés ; 

• la préservation du capital « données » de l’établissement (politique de sauvegarde, 

archivage, PCA, PRA) ; 

• la disponibilité et un bon niveau de performance des moyens de communication du Shom 

(politique, contractualisation des soutiens externes) ; 

• la mise en œuvre de la sécurité informatique du Shom (en coordination avec la politique 

mise en place par l’OSSI). Les enjeux de sécurité et de continuité des services informatiques 

sont essentiels, et doivent être intégrés dans les projets de développement du Shom ; 

• la cohérence en matière matérielle et logicielle ; 

• le pilotage et le suivi budgétaire des actions pilotées par la division, en qualité de 

responsable budgétaire. 

Profil recherché : 

Issu(e) d'une formation « grandes écoles » (Supélec, Centrale, Mines, etc…) de préférence en 

systèmes d’informations, vous possédez une expérience d'au minimum 10 ans, et d’au moins 3 

ans en direction technique ou d’études ou de pilotage de projets informatiques. 

 

Vous êtes un(e) manageur(se) expérimenté(e), ayant eu des expériences significatives de pilotage 

de projets complexes et/ou d'encadrement d'équipes plurielles au sein d'une direction 

équivalente. Dynamique et rompu(e) à la gestion de situations de crise, vous êtes doté(e) 

d'excellentes capacités d'adaptation et de synthèse pour appréhender rapidement les enjeux 

découlant de la stratégie de l'établissement et de son environnement. Vous savez animer et 

fédérer vos équipes autour de projets.  

Vous êtes à l'écoute des utilisateurs du système d'information et des services associés, de leurs 

besoins et savoir développer la communication autour des actions mises en œuvre. 

 

Renseignements supplémentaires sur le contenu technique du poste :  

Auprès du directeur des opérations, de la production et des services du Shom (dops-d@shom.fr) 

Modalités de candidature : 

Les dossiers de candidatures doivent être composés d’un CV et d’une lettre de motivation. 

Ils sont à adresser par courriel à recrutement@shom.fr  

Il vous est également demandé de préciser vos prétentions salariales. 

Informations pratiques : 

Localisation 

du poste 

Type et durée 

de contrat 

Date de prise 

de poste 

Date limite de 

candidature 

Référence à 

rappeler 

Brest CDI Eté 2021 16 mai 2021 DSI 
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