
Termes de référence 
 

RESPONSABLE SYSTEME D’INFORMATION 
Poste basé à Antananarivo 

Placé sous l’autorité hiérarchique du Chef de service chargé de la maintenance du système d’Information 
de Gestion et du Parc informatique, le RSI participe à l’élaboration, à la mise en œuvre et maintenance 
de système d’information efficace pour la gestion de l’ensemble des activités du FID. Le RSI est 
responsable de la mise en œuvre et de la maintenance et du développement du système d’information 
du FID.  
 

A. Description spécifique des activités principales : 

• Effectuer des actions et processus de gestion courante du système d'information en place dans 
toutes ses dimensions (gestion des incidents, qualité de service, ...); 

• Participer à l'élaboration des règles de fonctionnement et d'utilisation du système 
d’information ; 

• Proposer des solutions appropriées et optimales pour la gestion sécuritaire des bases de 
données du FID ; 

• Coordonner et animer les équipes des Directions Interrégionales dans la mise en œuvre du 
programme et sur le fonctionnement du système d'information ; 

• Assurer l'interface entre le service Système d’information de la DIRGEN et les partenaires du 
FID liés au système d’information ; 

• Assurer l'application de la politique de sécurité informatique à travers la mise en œuvre des 
procédures prévues à cet effet; 

B. Expérience et qualifications minimales requises : 

 
• Études et niveau de formation : au moins Maîtrise en informatique ou un diplôme équivalent ; 
• Au moins 5 ans d’expérience en maintenance informatique (installation, tests, contrôle, 

recherche de solution…) ; 
• Expérience en SQL en particulier Mysql/MariaDb ; 
• Ayant une expérience similaire dans l’ingénierie du système d’information dans des 

organismes publics ou privé ; 
• Être de bonne moralité, discipliné et dynamique ; 
• Avoir le sens du travail en équipe. 
• Être disponible immédiatement  

 
C. Durée prévisionnelle du contrat : 12 MOIS 

 


