Albioma recherche un(e)…

Responsable des infrastructures
Groupe - H/F
Contexte
Producteur d’énergie renouvelable indépendant, Albioma est engagé dans la transition
énergétique grâce à la biomasse et au photovoltaïque.
Le Groupe, implanté en Outre-Mer français, à l’Île Maurice et au Brésil, a développé depuis
20 ans un partenariat unique avec le monde sucrier pour produire de l’énergie renouvelable
à partir de la bagasse, résidu fibreux de la canne à sucre.
Albioma est aussi le premier producteur d’énergie photovoltaïque en Outre-mer où il
construit et exploite des projets innovants avec stockage.

Objectifs et missions
Le responsable infrastructure informatique est rattaché directement à la Direction de la
Transformation IT.
Il est le garant des évolutions et du maintien en condition opérationnelle de l’infrastructure
informatique du Groupe.
Il supervise le bon fonctionnement de l'infrastructure informatique du Groupe, pour
laquelle il est aussi le garant de son niveau de sécurité.
Il contribue à la conception de nouvelles solutions informatiques, demandées par les
différentes directions de l'entreprise. Il mène une veille technique et réglementaire pour
maintenir à niveau le parc machines et les outils mis à disposition des collaborateurs.
Au service des métiers et des collaborateurs du Groupe mais aussi de clients externes, il
est au final le garant opérationnel de la productivité et de la sécurité des ressources
techniques de l’infrastructure IT dans le respect du budget qui est alloué.
La polyvalence est la règle en matière d'infrastructure informatique, ses principales
missions sont :


organiser et superviser l’ensemble de l’architecture système et réseaux ;



assurer le maintien en conditions opérationnelles de l’infrastructure SI ;



garantir l’efficience de l’infrastructure et du niveau de sécurité prescrit au sein de la
Politique de Sécurité Informatique (il optimise et sécurise l’exploitation des ressources
I.T.) ;



monitorer les systèmes et les réseaux au quotidien (disponibilité, charge machine,
…) ;



assurer le bon fonctionnement technique des applications (métiers ou transverses) ;



assurer le juste dimensionnement des ressources ;



garantir un niveau défini de qualité de service aux utilisateurs en adéquation avec les
contraintes métiers ;



animer la politique de maintenance ;



piloter le support technique (remontée d’incidents ticketing, règles d’escalade et
support) ;



rédiger les procédures et les actualiser (de façon à pouvoir déléguer ou externaliser) ;



assurer la sauvegarde et l’archivage des données produites et la continuité de service
de l’infrastructure IT ;



assurer les données dans le Cloud ;



gérer les relations avec les prestataires extérieurs.

Le Responsable infrastructure informatique travaille en lien étroit avec la direction
informatique et les responsables métiers, le tout en se maintenant à jour grâce à une veille
technologique active afin d’être force de proposition.

Profil souhaité
La maîtrise de l’anglais est obligatoire.
Expérience minimum requise : 7 à 10 ans.

Compétences requises


Force de proposition, sur son périmètre, dans l’élaboration du plan d’évolution des SI
du Groupe ;



Proposer, évaluer, déployer, sécuriser et maintenir des solutions IT (infra/appli.) dans
le Cloud ;



En charge du déploiement et du MCO (maintien en condition op.) des solutions et
services de communications unifiées (types : messageries, visio conf, outils
collaboratifs…) ;



Rattaché au Directeur de la Transformation IT.

Savoir être :


Organisé, fiable, méthodique, capacité d’analyse, d’anticipation et de synthèse ;



Sens du relationnel, esprit d’équipe ;



Dynamique, disponible, polyvalent, autonome.

Quelques compétences/connaissances techniques générales :


LAN/WAN/VLAN/routage IP,



Serveur Windows (admin, déploiement), Cloud, Virtualisation,



Firewall/proxy,



Cybersécurité,



Microsoft O365,



Nice to have : SQL/ORACLE (au sens exploitation technique des BDD.

Type de poste
CDI
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Localisation
Paris La Défense

Pour postuler à cette offre, merci d’adresser votre CV et votre message de motivation à
m.dalla-via@it-head-serach.com

Suivez notre actualité sur www.albioma.com ou sur
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