POSTE RESPONSABLE INFORMATIQUE
PARIS
Depuis 20 ans, et avec plus de 130 collaborateurs répartis sur 7 agences, le groupe Citadia intervient
sur l’ensemble des métiers de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire (urbanisme
architecture, paysage, environnement,….). Acteur national majeur privé dédié aux études et au
conseil opérationnel, CITADIA souhaite se doter d’un accompagnement sur l’ensemble des
problématiques liées à la gestion informatique du groupe.
Poste
Rattaché au responsable de l’innovation vous évoluerez en autonomie (création de poste) dans un
contexte multi sites (7 agences) où vous serez responsable dans un premier temps de missions
techniques pouvant évoluer dans le temps vers du conseil interne. Vous aurez notamment en charge
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L’Etat des lieux complet / Audit informatique
La gestion de la sécurité : règles de sécurité internes, respect de la confidentialité,
intervention en cas de menace virale…
La gestion des incidents et demandes d’assistance informatique
La bonne continuité de service du système d’information pour la production
L’Organisation et optimisation du support informatique
La mise en place de procédures et formation des utilisateurs
Le suivi de l’évolution des applications et leur maintenance
L'administration des serveurs de fichiers (NAS Synology) et équipements réseaux
La communication entre les agences (partages de fichiers, administration à distance...)
La gestion de serveurs distants (serveur web, serveur PostgresQL)

Profil
Vous êtes titulaire d’un Bac +2 en informatique (BTS/DUT) et justifiez d’une expérience de 1 an
minimum.
Maitrise des systèmes d’exploitation Windows .
La connaissance du langage Python des systèmes de gestion de bases de données (Postgres) et la
connaissance d'une solution cloud, idéalement AWS seraient un plus

Capacité à travailler avec des interlocuteurs variés (métier, technique). Vous faites preuve d’une
bonne aisance relationnelle. Vous faites preuve de curiosité et êtes force de proposition.
Déplacements à prévoir dans nos agences
Poste en CDI à pourvoir rapidement sur Paris
Plein temps
Rémunération : à définir en fonction de l’expérience du candidat
CV + lettre de motivation à adresser à Anne Matysen, à recrutement@citadia.com, avec la référence
« Responsable Informatique Paris 2017 »

