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Leader français des solutions numériques de confiance, le groupe
Docaposte a réalisé un chiffre d'affaires de 700 millions d'euros en 2019 et
compte près de 6400 collaborateurs (partout en France). En perpétuelle
transformation, le groupe intègre à ses solutions les dernières innovations
et recrute chaque année de nouveaux talents au sein de ses entités !
Filiale numérique du Groupe La Poste, Docaposte est un acteur important de
la transformation des grandes organisations, avec une forte dynamique sur
les secteurs finance, e-santé et secteur public. S'adressant à un public de
plus en plus large, le groupe propose une gamme de plus de 140 solutions
(sur-mesure ou prêtes-à-l‘emploi) qui couvre tous les besoins de ses 23 000
clients.
Expert en plateformes numériques, le groupe conçoit, héberge et exploite
des plateformes d'échanges sécurisés (on premise ou en mode Saas) visant
à réconcilier des environnements multiples, simplifier et faciliter les
échanges d'information ainsi que les parcours clients. Grâce à ses 4 data
centers, Docaposte garantit un haut niveau de sécurité et de conformité et
opère ses propres infrastructures Tiers de confiance « Made in France » et
Green IT.
Le groupe intervient dans le cadre de grandes transformations digitales
(KYC, blockchain, certification, archivage, IA, etc.) mais également dans le
cadre de plus petites innovations (telles que lors de lancements de produit
tel que Digiposte).
Pour plus d'informations : www.docaposte.com

FILIÈRE MÉTIER
Numérique / IT / SI

MISSION
Rattaché(e) au responsable de la cellule coordination, vous intégrez une équipe
de 80 personnes principalement localisée au siège à Ivry-Sur-Seine qui
constituent la direction des systèmes d'information.
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La cellule de coordination est transverse sur les 7 pôles (infrastructure, réseau,
sécurité, supervision/pilotage, applications métiers, production et
architecture/indus.) qui constituent la DSI.
Vos principales fonctions seront les suivantes :
• Faire l'interface entre les équipes de développement des BU et les équipes
techniques de la DSI,
• Garantir la conformité des livraisons en production,
• Valider les documentations techniques,
• Gérer les projets internes de la DSI (ex : migration dns, mise en place
d'ordonnanceur,etc.),
• Participer à l'amélioration continue,
• Communiquer vers les autres pôles de la DSI,
• Rédiger spécifications technique, cahier de recette.

PROFIL
Vous avez idéalement un passé technique en intégration, exploitation ou
développement.
Vos compétences techniques
• Excellentes connaissances des composants d'un système d'information
(réseaux, infrastructure, langage de développement …),
• Fortes expériences en environnement de production,
• Bonnes notions sur la gestion des incidents, et des problèmes (ITIL).
Votre niveau d'anglais est opérationnel.

FORMATION ET EXPÉRIENCE
- De formation minimum BAC +2
- Une expérience professionnelle d'au moins 6 ans dans le domaine informatique
dont 2 ans en tant que chef de projet
Vous êtes moteur dans votre activité. Vous êtes organisé(e), rigoureux(se), votre
sens de la communication et votre esprit d'équipe sont vos points forts. Vous
connaissez les processus ITIL. Motivé(e), réactif(ve), dynamique, autonome et
doté(e) d'excellentes capacités de synthèse et de rédaction, vous avez le sens du
service et du relationnel.
Source : https://www.laposterecrute.fr/offre/14265
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