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La Tour du Valat recherche 

 

Son.Sa Responsable informatique 
 
 
La Fondation Tour du Valat est un institut de recherche pour la conservation des zones humides 
méditerranéennes créé il y a plus de 65 ans par Luc Hoffmann. Ses activités sont déployées avec le 
souci constant de réconcilier l’humanité et la nature. Convaincue que la préservation des zones humides 
ne sera possible que si activités humaines et protection du patrimoine naturel vont de pair, la Tour du 
Valat développe depuis de nombreuses années des programmes de recherche et de gestion intégrée 
qui favorisent les échanges entre utilisateurs et scientifiques des zones humides, mobilise une 
communauté d’acteurs et promeut les bénéfices des zones humides auprès des décideurs et des 
acteurs socio-économiques.  
La Tour du Valat emploie environ 70 personnes, ainsi qu’une vingtaine de services civiques, volontaires 
européens, thésards. 
La Tour du Valat héberge plusieurs autres structures (Associations, service de l’OFB) 
Pour plus d’informations : www.tourduvalat.org  
 
Acteur engagé dans la préservation de l’environnement, la Tour du Valat recherche un informaticien 
sensible à ses valeurs pour minimiser son empreinte carbone et la production de déchets informatiques.     

 

La Tour du Valat recrute son.sa Responsable informatique 

 

Missions du poste 
Le responsable informatique veille à la conception, la mise en œuvre et l'évolution du système 
informatique de l’entreprise, assure le bon fonctionnement et le développement de l’ensemble de 
l’infrastructure informatique, du parc informatique et de ses applications, notamment en termes 
d’anticipation des besoins, d’acquisition de nouveau matériel, de leur paramétrage, de la mise en 
capacité des utilisateurs et de la résolution de tout problème éventuel. 
 
La connexion internet provient d’un pont WIFI géré par la mairie d’Arles et le Symadrem qui procure un 
débit équivalent à la fibre. Le parc informatique sur site, réparti en plusieurs bâtiments reliés par fibre 
optique, est composé d’environ 100 ordinateurs, essentiellement des portables avec station d’accueil, 
mais aussi quelques calculateurs, un serveur de sauvegarde et quelques imprimantes multifonction et 
disques durs réseau. L’informaticien devra aussi gérer le bon fonctionnement de 3 salles de réunion 
équipées pour réaliser des vidéoconférences, 5 salles virtuelles de vidéoconférence ainsi qu’un parc 
téléphonique d’une centaine de postes distribués aussi dans les différents bâtiments. 

 

Activités principales 
Maintenance informatique pour assurer un bon fonctionnement des postes de travail, des logiciels et 
des périphériques (imprimantes, etc…), des serveurs, de la téléphonie, des systèmes de 
vidéoconférence, du câblage, etc.   
Dépannage auprès des usagers pour résoudre tous les problèmes informatiques selon un esprit critique 
d’analyse et avec une approche pédagogique et technique  
Commande et configuration du matériel et des applications informatiques utilisés dans l’entreprise  
Responsable de la sécurité informatique de l’entreprise, de la configuration du pare-feu et du processus 
de sauvegarde des données. 
Surveillance du bon fonctionnement des équipements, diagnostic des dysfonctionnements et 
coordination des interventions extérieures par les différents fournisseurs (accès internet, câblage, 
téléphonie, système audio, serveur) pour identifier les problèmes et trouver conjointement des solutions. 
Contribution au montage du budget informatique et à sa mise en œuvre.  
Veille permanente pour faire évoluer l’infrastructure réseau et informatique de la structure, dans un 
contexte d’évolution rapide des technologies, des supports de transmission et des exigences des 
utilisateurs.  
Disponibilité d’intervention en cas de panne majeure en dehors des périodes de travail normales et 
pendant les congés, RTT et les jours fériés. 
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Profil : 

 Formation supérieure en informatique, licence professionnelle minimum, master 1 ou 2 si possible 

 Expérience de quelques années dans ce type de poste 

 

 

Savoir-Faire : 

 Technicité générale forte dans tous les domaines de l’informatique et des nouvelles technologies 

 
Savoir-Etre Professionnels : 

 Bon esprit analytique pour diagnostiquer efficacement les problèmes, persévérance 

 Bon relationnel et capacité à interagir avec des usagers dont les besoins sont multiples et variés 

 Pragmatisme, pédagogie, écoute 

 Ethique environnementale  

 

Type de contrat :  

CDI à temps plein assorti d’une période d’essai de 3 mois.  

Statut cadre au forfait annuel en jours 

 

Rémunération :  

Groupe G à H+ selon la convention collective ECLAT, soit entre 2 600 € et 3 000 € brut mensuel, selon 
expérience professionnelle. 

 
Prise de poste :  
Souhaitée en juillet 2022 à discuter (plus tôt si possible, mais cela dépendra aussi de l’expérience) 

 
Lieu de travail :  
Poste basé au Sambuc, commune d’Arles (13200) avec télétravail autorisé 2 jours par semaine.  
 

 

Comment postuler : 
 
Envoi des candidatures à Johanna PERRET perret@tourduvalat.org avant le 31 mai 2022, 
avec : 

 

 Une lettre de motivation  

 Un curriculum vitae 

 Les noms et coordonnées (avec adresse e-mail et téléphone) de deux références, dont un 
employeur récent.  
 

Les candidat.e.s présélectionné.e.s seront convoqué.e.s pour un entretien en visio-conférence ou en 
présentiel en fonction des contraintes sanitaires et géographiques.  
 
Pour toute question sur le processus de soumission de candidatures, merci de vous adresser à 
Johanna PERRET (perret@tourduvalat.org) 
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