
 

DIRECTEUR DES SYSTEMES D’INFORMATION ET DU NUMERIQUE 

Le Resah est un opérateur national majeur de la mutualisation des achats dans le secteur sanitaire, médico-
social ou social. Sa centrale d’achat a réalisé un volume d’achat d’1,75 milliard d’euros en 2021, 
contractualise avec plus de 600 fournisseurs et s’adresse à plus de 1600 bénéficiaires sur l’ensemble du 
territoire métropolitain et ultra-marin.  

Le Resah dispose également d’un centre de ressources et d’expertise accompagnant la professionnalisation 
des fonctions achat et logistique des entités intervenant dans le secteur sanitaire, médico-social ou social. 
Plusieurs types d’activité sont déployées, notamment la formation, le conseil et les éditions. 

La direction des systèmes d’information et du numérique est au cœur des enjeux stratégiques et 
fonctionnels du Resah, notamment dans le cadre du programme Horizon 2027 qui sera présenté au conseil 
d’administration en fin d’année. Un schéma directeur des systèmes d’information (SDSI) est en cours de 
finalisation pour la période 2022-2024. 

Le Resah cherche son futur directeur des systèmes d’information et du numérique qui saura traduire les 
enjeux et les priorités du Resah dans le domaine du SI et du numérique. Rattaché à la directrice générale 
adjointe en charge des fonctions supports et de la relation adhérents, il encadre une équipe d’une dizaine 
de personnes et supervise le pilotage des prestataires externes. 

Missions : 

Porteur de valeurs managériales, d’écoute et d’amélioration continue, vous accompagnez vos collaborateurs 
dans la déclinaison opérationnelle de la stratégie du Resah.  

Vous encadrez et accompagnez les évolutions de l’activité de vos collaborateurs. 

Vous contribuez à la poursuite du travail de sécurisation des systèmes et procédures SI, dans une logique 
de continuité et de qualité au service des utilisateurs internes, des bénéficiaires des services du Resah et 
des titulaires. 

Sur la base du SDSI, vous conduisez les travaux d’actualisation de la stratégie SI sur les volets applicatifs et 
infrastructures, proposez un séquençage des priorités par domaines, et assurez le suivi de ces orientations.  

Vous pilotez les politiques d’urbanisation et de sécurité. 

Vous portez les sujets prioritaires liés aux infrastructures et au support, en suivant les performances et en 
proposant les solutions les plus adaptées pour soutenir la qualité et la continuité des différents types 
d’activités du Resah. 

Vous accompagnez la traduction des évolutions stratégiques du Resah, tels que, entre autres, la 
numérisation des outils support de la centrale d’achat et du centre de formation, le renforcement de la 
relation adhérents et fournisseurs, les démarches qualité, le déploiement des systèmes de gestion (finances, 
ADV, RH), la dématérialisation des flux et l’accompagnement des usages collaboratifs. 

Pilote, animateur et aimant le travail en réseau, vous assurez le cadre de construction et de dialogue continu 
avec les autres directions. 

Profil recherché : 

Issu d’une école d’ingénieur ou d’un cursus informatique équivalent (Bac +5), vous justifiez d’une 
expérience forte à la tête d’une direction informatique, ainsi qu’en gestion de projets SI ou en 
développement informatique. 

Doté de capacités à intégrer toutes les dimensions d’un système d’information ouvert et innovant en appui 
à une entité dynamique au service de ses adhérents, vous disposez d’aptitudes au pilotage et à 
l’organisation, à l’écoute et à la construction collective, et à la conduite du changement. 

Vous justifiez d’expériences significatives dans ce domaine et avez conduit des projets comparables en vous 
appuyant sur des démarches participatives et fédératrices. 


