
  

 

 
 
 

 
DIRECTEUR DE CIO / DIRECTEUR TECHNIQUE POUR LA DRONISEP DE LIMOGES 
 
Contexte 
 
Ce poste de directeur de Cio, administrativement rattaché à la délégation régionale de 
l’Onisep Limousin est fonctionnellement rattaché à la direction de l’Onisep. La mission 
principale est de suivre un certain nombre de projets (dont l’appui aux huit pôles stratégiques 
mis en place dans le réseau Onisep) sous leurs aspects techniques et pédagogiques en assurant 
leur mise en œuvre la plus optimale possible, en anticipant les évolutions souhaitables et en 
étant force de propositions.  
 
 
Mission et positionnement auprès du directeur de l’Onisep 
 
Plusieurs dossiers d’ampleur nationale sont en production, en déploiement et/ou en chantier. Il 
s’agit principalement : 

- La mise en œuvre, en collaboration avec le département « Communication », d’une 
nouvelle version de l’application « BibliOnisep » qui deviendra ainsi un véritable 
service tiers des espaces numériques de travail (ENT), 

- L’accompagnement et l’industrialisation du « webclasseur Orientation »  et de 
l’expérimentation de l’application « Folios » en liaison étroite avec la Dgesco. 

- Suivi des évolutions majeures de l’application « MonStageEnLigne » : 
- La poursuite de l’AMOA concernant le wiki-métiers. 

 
La mission est d’animer, de suivre et de participer à ces différents chantiers en cohérence avec 
les applications métiers Onisep mises en œuvre au sein du système d’information. 
 
 
Mission dans le réseau Onisep 
 
Cette mission transversale nécessitera une collaboration étroite avec les différents 
responsables de l’Onisep aux services centraux et en Dronisep. 
 
 
Compétences et expériences 
 
Ce poste de Directeur de Cio  / Directeur technique  exige : 

- Une expérience significative  des activités de l’Onisep  
- Une connaissance approfondie des Cio et des contextes régionaux 
- Une expertise sur les différents métiers exercés à l’Onisep (documentation, 

informatique, ingénierie pédagogique) 
 
Basé à la délégation régionale de l’Onisep Limousin ce poste nécessite des déplacements tant 
à Lognes (siège central) qu’en délégations régionales. 

 

 



  

 
 


