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RESPONSABLE EXPLOITATION  (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 Exploitation 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 Exploitation est responsable du pôle Exploitation. Il est rattaché au Directeur des 

Systèmes d’Information, ses missions sont les suivantes :  
 

Organiser et Piloter l’activité du pôle Exploitation  

• Définir l’organisation interne du pôle pour répondre aux objectifs.  

• Définir et mettre en œuvre les procédures d’exploitation garantissant :  

o la disponibilité et la performance du système d’information  

o la protection et la sécurisation des données  

o la reprise d’activité en cas d’incident  

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

o Organiser les astreintes.  

o Définir et mettre en œuvre les indicateurs permettant le suivi de l’exploitation.  

o Suivre et analyser les indicateurs et identifier les actions à mener.  

 

Prendre part aux Activités d’exploitation  

• Déployer les différents environnements nécessaires à l’activité (Intégration / Qualification / Pré 

production / Production / Build).   

• Assurer les tâches d’exploitation prévues sur chacun de ces environnements.  

• Valider la complétude des packages de livraison applicative.  

• Procéder au déploiement des packages de livraison et aux éventuelles reprises de données.  
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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.  

 

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

• Organiser et suivre les échanges avec le pôle Développement pour assurer le déploiement et 

l’exploitation des applications et services développées. 

• Organiser et suivre les échanges avec les autres pôles de la Direction et les Utilisateurs pour 

prendre en compte les besoins d’exploitation nécessaires à leur activité.  

 

Gérer les Prestataires intervenant sur le périmètre du pôle Exploitation  

• 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 : Licence (Bac+3), Master (Bac+4) ou Diplôme d’Ingénieur (Bac+5) en Informatique.  

5 à 10 ans d’expérience dans des fonctions d’Administrateur Système et Réseaux en environnement 

Microsoft (Windows Server).  

3 à 5 ans d’expérience dans des fonctions de Responsable d’exploitation avec la responsabilité d’une 

équipe d’Administrateurs Systèmes et réseaux et d’organisation de l’activité.  

Maitrise du déploiement et l’exploitation de SQL Server et Sharepoint.  

Maitrise du déploiement et de l’exploitation de services Cloud Microsoft Azure.  

Maitrise de Powershell.  

La connaissance des pratiques DevOps serait grandement appréciée. 

Anglais Courant.  

     

Rémunération selon profil   

Poste basé à Paris   

Cadre Forfait jours.    

 

http://www.optionrecrutement.com/
http://www.optionrecrutement.com/
http://www.axosrh.com/
http://www.axosrh.com/
http://www.axosrh.com/

