POSTE RESPONSABLE INFORMATIQUE H/F
PARIS
Depuis plus de 20 ans, et avec plus de 150 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, programmation urbaine…). Acteur national majeur dédié aux
études et au conseil opérationnel, CITADIA intervient à tous les temps forts d’un projet, de la prospective
à la maîtrise d’œuvre urbaine. Le groupe partage la pratique d’un urbanisme exigeant, qui s’interroge
sur l’évolution des modes de vie et des rapports entre les villes et territoires.
Filiale de la SCET – Groupe Caisse des dépôts – depuis juin 2018, CITADIA rejoint ainsi un réseau de
conseil et d’appui aux territoires, spécialiste de l’économie mixte et du développement territorial. Dans
ce contexte, elle dispose ainsi de fortes capacités de mobilisation et de développement des compétences
et offre de nombreuses opportunités.
Pour plus d’informations sur nos activités : www.citadia.com
Nous recrutons un(e) responsable informatique pour couvrir les besoins de l’ensemble des agences du
groupe Citadia.
Poste
Rattaché(e) au responsable de l’innovation, vous évoluez en autonomie dans un contexte multi sites (7
agences). Vous assurez l’organisation, le suivi et la gestion du système d’information et êtes le garant du
réseau interne du groupe. Vous exercez une veille sur les évolutions technologiques et êtes force de
proposition auprès de la direction.
En qualité de responsable informatique, vous êtes notamment chargé(e) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

D’apporter votre soutien à la mise en place d’un nouvel environnement collaboratif ainsi que
d’effectuer le suivi technique de notre ERP, récemment déployé ;
De superviser les achats informatiques et dérivés tout en assurant une cohérence du parc
informatique et l’optimisation des dépenses ;
De la gestion de la sécurité : règles de sécurité internes, respect de la confidentialité,
intervention en cas de menace virale, … ;
De l’organisation et de l’optimisation du support informatique ;
De la maintenance et du dépannage des réseaux internes et des systèmes d’information ;
De la mise en place de nouvelles procédures et de la formation des utilisateurs ;
De l’administration des serveurs de fichiers (NAS Synology) et éventuellement d’un serveur
central ;
De la communication entre les agences (partages de fichiers, administration à distance...) ;
De la gestion de serveurs distants (serveur Web, serveur PostgresQL) ;
En lien avec chaque Responsable d’Agence, d’apporter conseil et soutien dans le domaine
des nouvelles technologies.

Des déplacements sont à prévoir dans nos agences.

Profil
Fort(e) de 5 ans d’expérience professionnelle, vous êtes titulaire d’un Bac +2 en informatique (BTS/DUT).
Vous avez une connaissance large des systèmes d’information, des principaux langages informatiques et
systèmes d’exploitation. La connaissance du langage Python, des systèmes de gestion de bases de
données (Postgres/Postgis) et d'une solution cloud, idéalement AWS, seraient un plus.
Vous êtes capable de travailler avec des interlocuteurs variés (métier, technique) et vous disposez d’une
bonne aisance relationnelle. Vous faites preuve de curiosité et êtes force de proposition.

Conditions du poste
Localisation : Paris
Contrat : CDI, temps plein
Rémunération : à définir en fonction de l’expérience du candidat (38 – 43 k€)
Prise de poste : dès que possible

Pour candidater :
Merci d’envoyer CV + lettre de motivation à l’attention d’Anne Matysen à recrutement@citadia.com
avec la référence « Responsable Informatique Paris 2018 »

