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Responsable de Production Informatique H/F 

Référence RPI-69 

 

Cfdp Assurances est la seule compagnie de protection juridique indépendante sur le marché français. Son 

siège social est situé à Lyon. 

Notre structure est en forte croissance. Le SI doit accompagner les équipes à réaliser les enjeux stratégiques 

fixés par la Direction.  

Vous interviendrez dans un environnement multi site (30 établissements) composé de 200 postes de travail, 2 

Data Center, d’une téléphonie VOIP, et une forte virtualisation de nos infrastructures, ...  

 

VOS MISSIONS 

 Accueillir et animer la permanence téléphonique pour conseiller les assurés sur les moyens à mettre en 
œuvre pour faire valoir leurs droits ou pour défendre leurs intérêts, 

 Définir les procédures nécessaires à une maintenance préventive et curative des SI,  

 Porter les évolutions de production informatique par la définition et la mise en œuvre d’une stratégie 
garantissant un fonctionnement optimal du service auprès des utilisateurs,  

 Effectuer une veille informatique de qualité afin d’anticiper les évolutions technologiques, 

 Organiser, piloter, et superviser l’ensemble des projets techniques 

 Garantir le maintien en conditions opérationnelles du SI, en garantissant la disponibilité et la performance 
des Infrastructures.  

 Gérer au quotidien l’exploitation du SI : prise en charge des mises en production, mise en œuvre d’un plan 
de production et son ordonnancement avec exécution quotidienne, suivi et enfin communication auprès des 
utilisateurs des services  

 Piloter la sauvegarde et l’archivage des données en cohérence avec le plan de production 

 être garant de la Politique de Sécurité des Systèmes d’Informations et de sa bonne application des 
utilisateurs, 

 Travailler en étroite collaboration avec les autres services de la DSI. Rester en permanence au service de 
l’ensemble des acteurs de l’entreprise, 

 Gérer les moyens humains : planification des interventions, allocation des ressources humaines, animation 
et management son équipe interne et externe. 

 

Il s’agit d’une création de poste visant à renforcer notre structure.  

 

VOTRE PROFIL 

 Formation de type Ingénieur en informatique avec une expérience d’au moins 10 ans. 

 Expérience de pilotage d’une production informatique depuis au moins 5 ans. 

 Expérience opérationnelle d’Exploitation informatique depuis au moins 5 ans. 

 Une habitude forte de la relation avec de multiples métiers : sens du service, sens de la responsabilité, 
aisance relationnelle, animation d’instance, … 

 La connaissance des métiers de l’Assurance serait un plus apprécié mais non indispensable.  
 
Poste en CDI, Temps plein, Cadre, Lyon 3ème  

Merci d’adresser par mail votre dossier de candidature à cflamens@cfdp.fr 

mailto:cflamens@cfdp.fr

