
RESPONSABLE  
DEVELOPPEMENT –  
RESPONSABLE TECHNIQUE    H/F 
Référence CSI  – 69 

QUI SOMMES-NOUS ? 

Cfdp Assurances est la seule compagnie de protection juridique indépendante sur 
le marché français. Son siège social est situé à Lyon.  

Vous interviendrez dans un environnement multi site de 30 établissements. Notre 
structure est en forte croissance et le SI doit accompagner les équipes à réaliser 
les enjeux stratégiques fixés par la Direction.  

Notre SI est décomposé en 5 briques principales, sur lesquelles vous devrez 
travailler : le Front Office incluant des sites spécialisés (Internet, Extranet), le 
système de gestion (Back Office), le système décisionnel, la Gestion de la relation 
client, les fonctions support. 

 

VOS MISSIONS 

Nous nous engageons dans la refonte quasi complète de notre brique Front Office 
avec pour ambition de multiplier les services digitaux proposés à nos partenaires 
et à nos clients afin de devenir une référence digitale reconnue dans les métiers et 
services d’assurances. Par ailleurs, nos solutions Back Office sont également en 
cours de remplacement ou de refonte.    

Nous vous proposons de nous rejoindre afin d’accompagner nos challenges 
motivants dans le cadre d’une création de poste. 

 

En tant que Responsable Technique, vous êtes le référent technique de l’équipe de développement, à ce titre vos missions 

seront : 

▪ Définir, concevoir et mettre en œuvre les architectures techniques pour répondre aux besoins exprimés ; 

▪ Définir, proposer, outiller et mettre en oeuvre les meilleurs processus industrialisés de développement concernant 

l’ensemble du cycle de développement incluant la réalisation, les tests, les recettes, le packaging, le déploiement ; 

▪ Définir, mettre en œuvre et contrôler les normes de développement ; 

▪ Poursuivre une démarche d’amélioration continue afin de rester dans une dynamique de progrès permanent au 

service de la qualité et de la performance ; 

▪ Proposer les bonnes pratiques et les diffuser au sein de l’équipe développement ; 

LES CONDITIONS 

▪ Type de contrat : CDI 

▪ Salaire : selon profil 

▪ Temps de travail : temps plein 

▪ Lieu de travail : Lyon 

▪ Poste ouvert aux travailleurs 

handicapés 

 

    

     

     

 

Nous contacter 

Merci de nous adresser votre 

dossier de candidature à l’adresse 

suivante : 

 

recrutement@cfdp.fr 
 

mailto:recrutement@cfdp.fr


▪ Prendre en charge le contrôle qualité des productions réalisées par l’équipe de développement en validant la 

conformité à nos méthodologies de gestion de projet (MCP) et de gestion de la maintenance (MGM) ; 

▪ Effectuer une veille informatique afin d’anticiper les évolutions technologiques. 

En tant que Responsable Développement, vous êtes le pilote opérationnel de l’ensemble de l’équipe de développement, à 

ce titre vos missions seront : 

▪ Gérer les moyens humains : Assurer la planification et la répartition des tâches des activités de développement pour 

nos projets et la maintenance applicative. Cette activité se fera en lien étroit avec les responsables de projet et de 

maintenance qui exprimeront des besoins dont la prise en charge incombe à l’équipe de développement.    

▪ Valider et challenger les estimations des charges de développement ; 

▪ Assurer le suivi de la production du développement (Temps passés, Restes à faire, alertes, …) en informer les 

responsables de projet et de maintenance et rendre compte à votre responsable. 

 

VOTRE PROFIL 

Ce poste réclame une véritable expertise technique et une forte dimension managériale. Le large périmètre de ce poste et 
ses enjeux permettront à un profil de talent d’exprimer son potentiel, ses qualités.  
Votre motivation pour construire nos futurs SI pourra totalement s’exprimer. 
 
Vous serez également amené à interagir avec divers acteurs ce qui implique d’avoir le sens du service, le sens de la 
responsabilité et une bonne aisance relationnelle. 
 
De formation de type Bac+4/5 en informatique, vous avez une expérience d’environ 5 ans en tant qu’Expert en 
Développement d’applications, et/ou Architecte technique, et/ou Leader Technique, et/ou Responsable d’équipe de 
développement. 
La connaissance des métiers de l’Assurance serait un plus apprécié mais non indispensable.  
 
Compétences techniques requises : 

▪ Nos plates-formes technologiques reposent sur PHP5 – SYMFONY 3 – Wordpress – Bootstrap – Vue JS (en cours 
de mise en œuvre) pour le Front Office, J2EE – SOAP – REST pour le Back Office, et SSIS – SSRS – Talend pour 
la brique BI & EDI. Nous souhaitons une maîtrise de votre part sur une partie de ces technologies. 

▪ Connaissance souhaitée d’une démarche d’intégration continue et/ou DevOps. 

 


