Le Groupe BUTAGAZ, fournisseur multi-énergies, recherche son (sa) Responsable Projets
Infrastructure (CDI), basé(e) au Siège à Levallois-Perret (92).

Mission :
Au sein de la DSI, la mission principale du Responsable de projets Infrastructure consiste à
piloter la conception, le déploiement et la mise en œuvre d'architectures informatiques
matérielles ou logicielles via la définition :
• du schéma directeur d’infrastructure,
• de l’architecture système / réseaux et de la politique de sécurité,
• des standards matériels et logiciels de l’entreprise et de la conformité,
• de la roadmap projets et de sa mise à jour,
• la veille technologique en matière d’infrastructure et de sécurité.
Il garantit la cohérence technique et la pérennité du SI lors de ses évolutions, tout en veillant
à optimiser les ressources, la performance et les coûts.
Il mène à bien l’ensemble des projets du périmètre dans le respect des indicateurs de
performance définis.

Principales responsabilités :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assure l’évolution de l’Infrastructure Informatique de telle façon que les besoins de
Butagaz soient satisfaits en tenant compte des aspects investissements et bénéfices
attendus,
Préconise les solutions techniques,
Réalise des études d’opportunité et de faisabilité,
Rédige des Cahiers des charges sur la mise à disposition de solutions,
Planifie la mise en œuvre des différents projets techniques dans le respect des délais
impartis et des ressources allouées,
Rédige les DAT (Dossiers d’Architecture Technique),
Evalue le coût des projets et établit le reporting,
Négocie avec les partenaires et fournisseurs,
Crée ou actualise des outils pour préserver la sécurisation des systèmes informatiques
en garantissant le maintien des utilisations habituelles du parc informatique,
Rédige des recommandations pour l’évolution des solutions informatiques,
Assiste l’équipe de Run,
Est garant de la conformité des solutions et processus mise en œuvre.

Le titulaire du poste est responsable et autonome dans le cadre du budget alloué et du
Schéma Directeur Informatique, validé par le Responsable de l’Infrastructure Groupe, le DSI
et le Comité de Direction.
Des contraintes/règles d’architecture et techniques doivent être respectées en relation avec
les référents de l’actionnaire DCC.

Partage du temps entre activités principales :
• projets : 60%
• support au Run : 20%
• gestion de la connaissance et des compétences de l’ensemble de l’équipe Infra. : 10 %
• veille : 10 %

Profil recherché :
• Bac+5 (écoles d’ingénieurs ou universités),
• Une expérience de 5 à 10 ans minimum sur le poste est requise.

Compétences techniques :
• bonne compréhension du SI de l’entreprise,
• connaissance approfondie des concepts et techniques d’architecture des infrastructures
informatiques, des systèmes et réseaux,
• maîtrise des systèmes d’exploitation, notamment Windows, UNIX/LINUX, des réseaux et
télécoms et bases de données,
• connaissance des technologies et outils de virtualisation,
• conception d’architectures,
• forte capacité d’adaptation aux récentes innovations,
• gestion de la sécurité du SI,
• maîtrise des méthodes et normes de production (ITIL),
• capacité à gérer des prestataires,
• bonne maitrise de l’anglais orale et à l’écrit (calls et audits en anglais)

Soft skills :
• forte capacité de travail,
• adaptabilité,
• rigueur,
• esprit critique,
• sens relationnel,
• polyvalence

Convaincu(e) par ce challenge ? Alors nous attendons avec impatience CV et lettre de
motivation personnalisée (mail : recrutement@butagaz.com) qui nous donneront envie de
vous rencontrer au plus vite.

