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RESPONSABLE DEVELOPPEMENT (H/F) 

Le cabinet de recrutement et chasse de tête AXOS RH est mandaté par un acteur majeur du monde 

footballistique.  

Nous recherchons pour son compte un Responsable Développement en Cdi (H/F).   

   

PROFIL DU POSTE   
  

Vous travaillerez au sein de sa Direction des Systèmes d’information qui est rattachée directement au 

Directeur Général Exécutif.  

Elle est organisée en trois pôles :   

• Pôle Métier en charge de la relation avec les Directions Opérationnelles, il est en charge du 

recensement et de la formalisation des besoins métiers, de la coordination avec les entités en 

charge des développements et de la validation des éléments livrés.  

• Pôle Développement en charge de la conception, du développement et de la maintenance des 

applications développées.  

• Pôle Exploitation en charge des plateformes constituant le système d’information.    

 

DESCRIPTION DES FONCTIONS  
 

Le Responsable du pôle Développement est rattaché au Directeur des Systèmes d’Information. Ses 

missions sont les suivantes : 

Organiser l’activité de conception et développement   

• Organiser l’activité du pôle de Développement conformément à la méthode Agile sur la 

base des priorités métiers définies par le pôle métier.  

• Définir les règles de gestion des versions et des branches de développement.  

• Définir les règles régissant le processus d’intégration et de gestion des environnements.  

• Définir les normes de conception et développement en collaboration avec l’Architecte 

Technique.  

• Produire le niveau de documentions nécessaires à l’activité du pôle.  

Validation des Conceptions techniques  

• Valider avec le pôle métier la priorisation des fonctionnalités à développer / faire évoluer 

/ corriger.  

• Valider la complétude des entrants fournis par le pôle métier.  

• Organiser la conception technique de la solution attendue.  

• Valider la conformité de la conception technique attendue avec les besoins fonctionnels 

exprimés et les règles d’architecture du système d’information.  

• Remonter à l’Architecte Technique les demandes d’évolutions des règles d’architecture.  
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Manager le pôle Exploitation  

• Planifier l’activité du pôle Exploitation et les interventions.  

• Encadrer et animer l’équipe constituant le pôle Exploitation.  

• Piloter l’évolution du pôle Exploitation pour répondre aux nouveaux besoins.  

Validation des Développements  

• Contrôler le respect des règles de gestion des branches et des processus d’intégration. 

• Contrôler la conformité des développements avec les conceptions définies.  

• Valider la qualité du code produit et sa conformité avec les normes de développement.  

Manager le pôle Développement  

• Planifier l’activité du pôle développement selon les principes de la méthode Agile. 

• Encadrer et animer l’équipe constituant le pôle de Développement.  

• Piloter l’évolution du pôle Développement pour répondre aux nouveaux besoins.  

Gérer les échanges avec les autres pôles de la Direction des Systèmes d’Information  

• Organiser et suivre les échanges avec le pôle Exploitation pour faciliter le déploiement et 

l’exploitation des applications et services développées.  

• Organiser et suivre les échanges avec le pôle Métier pour fluidifier la transmission des 

besoins métiers nécessaire au développement.  

Gérer les Prestataires intervenant sur le périmètre du pôle Développement  

• Organiser les consultations et la sélection des prestataires nécessaires à l’activité du pôle. 

• Sélectionner les Prestataires et assurer la contractualisation.  

• Assurer le suivi des Prestataires en termes de production et de facturation. 

 

PROFIL DU CANDIDAT   
   

Formation :  

- 5 à 10 ans d’expérience sur technologies Microsoft .net C# / SQL Server / Sharepoint dont   

• au moins 5 années de développements   

• au moins 3 années de conception   

• au moins 2 années dans l’intégration de service Cloud Azure 

 - 3 à 5 ans d’expérience d’encadrement d’une équipe de concepteurs / développeurs travaillant en 

méthode Agile.  

- Maitrise de l’outil Visual Studio Team Services et des outils de Build et tests intégrés à la solution 

Microsoft.  

 

Qualités Requises :  

- Excellente capacité d’organisation.  

- Excellentes aptitudes relationnelles et de travail en équipe.  

- Rigueur.  

- Leadership.  

- Autonomie et pro-activité.  

- Curiosité naturelle pour les nouvelles technologies. 

  

Rémunération selon profil   

Poste basé à Paris   

Cadre Forfait jours.    
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