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L’Association des surintendantes d’usines et de services sociaux, 
Association loi 1901, Reconnue d’Utilité Publique, 

Recherche pour  

L’ECOLE SUPERIEURE DE TRAVAIL SOCIAL 

Bénévole (H/F) POUR UNE MISSION DE CONSEIL INFORMATIQUE 
 

L’Association des Surintendantes d’Usines et de Services Sociaux est reconnue d’utilité publique depuis 1923 , 
son école « l’ETSUP » développe des formations aux métiers du travail social. L’association n’a eu de cesse, 
tout au long de son histoire, d’incarner et de transmettre ses valeurs : l’humanisme , la solidarité, l‘innovation 
et la diversité. 
Aujourd’hui, l’association gère L’ETSUP, dont le siège social est à Paris. L’école forme plus de 2300 
étudiants/stagiaires chaque année et dispense des formations initiales, supérieures et continues. Elle est 
constituée d’une équipe de près de 40 salariés permanents et de plus de 400 formateurs occasionnels.  
L’école a débuté depuis deux ans une transformation vers la formation à distance, via la plateforme Moodle. 
Elle s’apprête à changer de système d’information pour gérer ses formations et créer davantage d’interactivité 
avec ses étudiants et stagiaires. Présente sur les réseaux sociaux, elle vient de renouveler son site web qui 
sera mis en ligne à partir de septembre. C’est dans ce contexte de changement profond (développement de la 
formation à distance, développement du télétravail) qu’elle souhaite être accompagnée dans ses choix sur son 
architecture informatique et numérique au regard de sa mission d’établissement d’enseignement supérieur. 

 

Missions :  
En lien avec la Direction Générale et la Directrice administrative et financière, le bénévole établit un 
diagnostic des moyens informatiques et numériques de l’école aujourd’hui et évalue leur pertinence. Il 
préconise les moyens nécessaires pour préparer l’école aux enjeux de demain et définit une stratégie 
conforme à ses capacités et à ses ambitions.  

 
Il ou elle devra analyser : 

• Les moyens matériels à disposition et leur pertinence 

• Le contrat avec le prestataire informatique 
Il ou elle devra également proposer des recommandations afin d’assurer cohérence et sécurité des 
données et préconiser des orientations afin de préparer l’école aux enjeux de demain.  

 
A l’issue de la mission, le bénévole restituera oralement ses préconisations. 

 
          Durée de la mission : 1 mois 

    Période souhaitée : entre septembre et décembre 2020 
  

Profil :  

• Expérience dans le conseil informatique 

• Connaissance du secteur de la formation et/ou de l’enseignement supérieur 

 

Contact :   Catherine SCORDIA : catherine.scordia@etsup.com 


