INSPIREZ un air meilleur en nous rejoignant !
AtmoSud recrute son Responsable du Pôle Systèmes
d’Information
OBJECTIFS ET MISSION
Au sein de la Direction Science et Technique, les missions du RSI seront les suivantes :
- Être le catalyseur de la transformation digitale de l’association et de sa « plateformisation »
en étant force de proposition et acteur du changement pour rendre le SI plus performant, plus
agile et plus ouvert.
- Formaliser et évaluer les besoins de développement en lien avec les utilisateurs. Étudier la
faisabilité des demandes (coûts, délais, performance). Prioriser les développements en accord
avec la Direction.
- Orchestrer et animer les développements (ressources internes et sous-traitants)
- Assurer la performance, la sécurité et la fiabilité des systèmes.
Dans le cadre de votre fonction, vous animerez une équipe de 2 à 3 collaborateurs.

COMPETENCES TECHNIQUES
-

-

Connaissance large des systèmes d’information et de leurs évolutions (architecture orientée
services, big data, intelligence artificielle, etc.).
Connaissance des normes de sécurité et de l’actualité des risques mondiaux en matière de
sécurité.
Bonne connaissance du marché et gestion de la relation avec la sous-traitance : éditeurs, SSII,
cabinets de conseil…
Bonne maîtrise des méthodologies de gestion multi projets.
Des bases en finance et en contrôle de gestion,
Maîtrise de l’anglais technique.

-

Sens de l’anticipation pour mettre en œuvre des solutions innovantes,
Sens du travail en équipe mais aussi capacité à pouvoir travailler en autonomie
Qualités relationnelles et sens de l’écoute
Bonnes compétences rédactionnelles
Organisation, rigueur et autonomie.
Sensible aux questions environnementales

-

APTITUDES ET QUALITES

PROFIL
-

Formation de niveau Bac + 5 : école d’ingénieur ou master en informatique
Expérience minimum 10 ans

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE :
-

Administration réseau : pare-feu Stormshield et Netscreen, Switch Dell et Cisco
Administration systèmes : Vmware ESXI 5, 6 et Horizon View, Linux Debian et dérivés,
Windows Server 2008 à 2012, parc Windows 8 à 10
Environnement logiciel : MySQL, Python, R, Office365

TYPE DE CONTRAT :
CDI
Poste basé à Marseille, Nice ou Martigues. Des déplacements ponctuels sont à prévoir.

