
SUPPORT

(H/F)

Responsable 
informatique

Les métiers du textile

Il veille en permanence à l'efficacité du parc informatique de 
l’entreprise et intervient au moindre “bug” !

À l’heure où les technologies évoluent sans cesse, 

le responsable informatique joue un rôle clé dans l'entreprise.

À la tête des services informatiques et télécommunications de l’entreprise, 
le responsable informatique assure l’organisation, le suivi et le maintien opérationnel de 
tous les systèmes d'informations, selon les besoins fonctionnels et la stratégie de 
l'entreprise. 
Doté de solides compétences techniques, cet homme-orchestre met son expertise des 
matériels et des logiciels au service du fonctionnement optimal des services 
administratifs, industriels ou scientifiques. Curieux, il se doit de toujours garder un œil sur 
les nouveautés.

MISSIONS

A quoi ressemblent les journées d’un
responsable informatique ?

Ce métier s'exerce pour partie dans un 
bureau, mais aussi en déplacement à 
l'extérieur comme dans les différents services 
de l'entreprise, et occasionne de ce fait des 
horaires irréguliers.

AU QUOTIDIEN ON L’APPELLE
AUSSI ...

Chef de projet 
informatique

Chef de projet Web

Directeur des systèmes 
d'information

À la loupe !
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QUELLES 
FORMATIONS 
POUR QUELS 
DIPLÔMES ?

Ce métier est accessible à 
partir de formations de 
niveaux Bac +4 et Bac +5.

Un diplôme d’une école 
d'ingénieur avec spécialisation 
informatique est le plus 
souvent requis.

Par promotion interne ou 
formation continue, l'accès à 
ce type de poste reste ouvert 
à des professionnels 
expérimentés.

QUELLES COMPÉTENCES ?

Récapitulatif des savoir-faire et 
savoir-être essentiels avant de se lancer…

Il est capable de

Il sait aussi

... Assister les utilisateurs d'une machine, d'un 
logiciel
... Concevoir et mettre en œuvre un système 
d'informations
... Gérer un parc de machines
... Installer des équipements techniques 
... Optimiser l'allocation des ressources

... Faire preuve de réactivité, adapter son 
comportement à des situations évolutives 
... Organiser son travail en fonction des 
objectifs fixés

frenchtex.org

Les métiers du textile

Pour en savoir plus, RDV sur 
frenchtex.org  
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