Chief Digital Officer
Société :
Mon client est une société du SBF 120 su le se teu de l’i dust ie. Elle a engagé une profonde
transformation digitale qui permettra notamment de :
 Déployer toutes ses applications sur le cloud
 Mett e e œuv e le d veloppe e t o ti ue
 Démultiplier les interactions digitales avec ses clients
 Déployer une stratégie de recueil et de valorisation des données

Responsabilités, Mission et contexte technologique
Responsabilités
Rattaché directement au DSI, vous avez néanmoins la mission transverse de mener à bien la digitalisation
du G oupe. Vous au ez la espo sa ilit d’ asso ie les se vi es de la DSI (d veloppe e t, i f ast u tu e et
sécurité) et les services marketing et commercial.
Vous tes ga a t des hoi
déploiements.

d’a hite tu e et de technologies. Vous partagez la responsabilité des

Vous accompagnez les services métiers dans leurs descriptions fonctionnelles.
Missions









Aligner les architectures fonctionnelles, transverses et techniques.
Accompagner les choix quant aux différents cloud (privé, public, hybride)
Choisir une stack technologique correspondant au standard en tenant compte de la dette
technologique notamment
Ga a ti la ise e œuv e d’u e gouve a e e
ati e de s u it
Mett e e œuv e les ig atio s applicatives dans le respect de la continuité de service
Eva g lise toutes les pa ties p e a tes pou u e ise e œuv e oh e te
Accompagner les directions métiers dans les nouveaux usages et sur la vision digitale
Vous imprégner des métiers de façon à ne pas créer de rupture en interne ou vers les clients

Management
Vous serez soutenu par une équipe constituée de :






Un architecte transverse
Un product owner
Un responsable des développements
Un architecte sécurité
Un data scientist

Cette uipe est d jà o stitu e. Vous la a age ez hi a hi ue e t à l’issue de la p iode d’essai. Elle
pourra être étoffée par des mobilités internes ou des recrutements externes si nécessaire.
Contexte technologique






Technologies cloud (Openstack, VMWare, Stockage, Backup)
Sécurité : Réseau, Serveurs, durcissement des équipements
A hite tu e d’e t ep ise
Big Data
Développement Back et Front (Java, javascript)
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Profil :








De formation supérieure en informatique (école d'ingénieur, Master ou équivalent), vous témoignez
d’u e e p ie e p ofessio elle de plus de 15 ans.
Vous avez occupé des fonctions de responsable infrastructure
Vous avez accompagné le développement et l’i t g atio d’appli atif
Sans être un expert, vous avez une solide expérience dans la sécurité
Vous t oig ez d’u e e p ie e de 5 a s da s le Digital et idéalement dans la transformation digitale
Vous avez u e visio
tie et vos e p ie es p
de tes t oig e t d’i te a tions fortes avec les
directions métiers
Excellente capacité de présentation et de communication (oral & écrit)

Anglais et français courants

Localisation et rémunération
Le poste est basé en région parisienne.
Contact
Pour postuler, merci de nous faire parvenir votre cv à benjamin.stanislas@diedre-recrutement.net en
indiquant la référence E_105_1.
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