CHEF DE PROJET TECHNIQUE
INFRASTRUCTURE H/F

Groupe HISI accompagne l’un de ses clients, dans le cadre d’une mission en Pré Embauche CDI,
basé 92 (La Défense) : CHEF DE PROJET TECHNIQUE INFRASTRUCTURE H/F

MISSION
• Conception et définition des infrastructures techniques
-Assurer la cohérence SI et garantir la performance des plateformes au regard des exigences métier
-Garantir la cohérence de l’architecture technique avec l’architecture applicative du SI
-Définir et gérer les standards techniques, définir les briques middleware
-Réaliser et maintenir la cartographie technique du SI
• Conseil intégration aux équipes projets
-Analyser les besoins en lien avec les équipes projets IT métiers et les métiers
-Participer aux études d’impact sur l’architecture existante ou cible
-Préconiser des choix techniques afin de garantir la cohérence des évolutions des infrastructures
-Définir les procédures d’intégration technique
-Assurer le déploiement sur les plateformes en garantissant l’intégration de bout en bout de l’ensemble des
composants
• Piloter les projets d’infrastructures
-Etre le garant de la mise en œuvre de solutions et services d’infrastructures informatiques dans le respect des délais,
budget, qualité
-Assurer le pilotage opérationnel des projets (comités et instances)
-Superviser le pilotage des projets par les équipes internes / externes
-Analyser les risques, et les marges d’amélioration des systèmes de sécurité.
-Définir et faire évoluer la PSSI du Groupe.
-Assurer le suivi du plan d’actions Sécurité et coordonner les experts externes
-Faire appliquer les normes, standards de sécurité, méthodes et outils de sécurité adaptés
• Gestion et pilotage des partenaires
-Contribuer au pilotage des contrats de service (hébergement, infogérance, )
-Piloter les contrats des prestataires externes, sélectionner leurs intervenants, superviser et piloter les intervenants des
prestataires externes
• Suivre et améliorer les processus de gestion des infrastructures

PROFIL
Bac+4/5 en informatique 10+ années d’expérience en infrastructure SI. Bonne connaissance du SI et de
l’architecture du SI et des applications. Connaissances techniques SAP. Excellente maîtrise des systèmes windows,
réseaux et télécoms, BDD, stockage. Connaissance des normes et procédures de sécurité : firewall, antivirus,
serveurs d’authentification, filtrages d’URL. Expérience du pilotage de projets d’infrastructures et du pilotage de
prestataires externes. Maîtrise des processus ITIL. Maîtrise de l’anglais.
Adaptabilité, curieux, polyvalence, goût pour la technique, créativité pour identifier les solutions techniques
appropriées. Rigueur et esprit critique, capacité à travailler avec des experts, bon communicant.
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