L’Institut du Cerveau (ICM), recrute
Un(e) responsable backoffice du SI expérimenté(e) (H/F)
Poste à pourvoir dès que possible
CDI
A Paris 13ème

L’Institut du Cerveau est une Fondation privée reconnue d’utilité publique dont l’objet est la recherche
fondamentale et clinique sur le système nerveux. Sur un même lieu, 650 chercheurs, ingénieurs et médecins
couvrent l’ensemble des disciplines de la neurologie, dans le but d’accélérer les découvertes sur le
fonctionnement du cerveau, et les développements de traitements sur les maladies comme : Alzheimer,
Parkinson, Sclérose en plaques, épilepsie, dépression, paraplégies, tétraplégies, etc.

POSTE
Vous avez le goût du challenge ? Développer et maintenir un système d’information innovant dans un des
meilleurs centres de recherche scientifique au monde, qui gère de grands volumes de données (plusieurs
Pétaoctets) vous motive ? Vous avez envie de travailler avec des technologies multiples et variées au sein
d’une équipe dynamique à taille humaine ? Vous êtes proactif et souhaitez mettre en œuvre des solutions
les plus performantes en environnement multi-cloud ? Le poste est fait pour vous !

MISSIONS PRINCIPALES













Encadrer l’équipe de backoffice de la Direction des Systèmes d’Information (8 à 10 personnes)
Contribuer à la stratégie IT et délivrer la feuille de route de la DSI
Produire, cartographier et mettre à jour la base documentaire liée à l'infrastructure et aux systèmes
Assurer la bonne supervision des infrastructures du SI, internes et externes
Assurer la qualité de service des infrastructures
Garantir la disponibilité et un haut niveau de performance opérationnelle
Gérer les incidents impactant le périmètre
Assurer la surveillance, les mises à jour et corrections proactives des failles de sécurité
Etre en mesure de négocier et d'assurer l'interface entre les fournisseurs et la direction
Participer aux projets internes et transverses impliquant les infrastructures, systèmes et applications
Définir un plan de transformation du SI en vue d'une conformité ISO 27 701
Assurer la veille technologique

PROFIL
SAVOIR
 Vous êtes titulaire d’un diplôme Bac + 5 informatique minimum
 Vous possédez idéalement au moins 10 ans d’expérience dans un environnement similaire
 Vous avez déjà une expérience de delivery manager, responsable d’infrastructure et de système
d’information, d’architecte d’entreprise et/ou technique
 Vous avez une connaissance opérationnelle des systèmes d’information, de leur urbanisation et de
leur administration
SAVOIR-FAIRE
 Maîtrise des systèmes d’information, des systèmes de stockage distribués et calcul hautes
performances, l’intégration d’application on premise et SaaS, le développement d’application
 Excellente connaissance des environnements Linux et l’administration de systèmes de stockage
distribués et/ou stockage objet, des réseaux
 Construction d’architectures logicielles, développer et intégrer des applications
 Maîtrise des environnements multicloud, et expérience significative du cloud public d’AWS
 Notions des réseaux hautes performances, type Infiniband, et sur le calcul haute performance
 Maîtrise de l'anglais nécessaire.
SAVOIR-ETRE
 Rigoureux et passionné
 Vous avez un sens du relationnel, du service aux utilisateurs et du travail en équipe,
 Vous êtes autonome et suivez les évolutions techniques,
 Vous êtes passionné(e) par l’environnement scientifique,
 Vous appréciez de transmettre votre savoir et de former les utilisateurs.

CV à envoyer à : recrutement@icm-institute.org en indiquant « Poste backoffice (h/f)»

