
 

 

 Responsable infrastructures du Système 

d’Information (SI) 

 

A PROPOS DE PYROALLIANCE  

Leader européen et acteur de rang mondial, Pyroalliance, filiale d’ArianeGroup, fournit, à ses 

clients issus des secteurs de l’espace, de la défense et de l’industrie, des solutions à haute 

valeur ajoutée technologique issues de nos savoir-faire mécanique et pyrotechnique. Nos 

sous-systèmes permettent de remplir des fonctions critiques sur des lanceurs civils, des 

missiles tactiques, des satellites, des avions ou encore des installations industrielles à 

risque. Pyroalliance est en croissance et cherche des talents pour poursuive son 

développement. 

MISSION GENERALE 

Intégré au sein d’une équipe comprenant un technicien poste de travail et un technicien 
réseau et serveurs, la mission principale et prioritaire est le maintien opérationnel des 
infrastructures techniques du SI dans un environnement de défense et de spatial avec des 
aspects de confidentialité. 
En parallèle, la mission consiste à préparer et accompagner l’évolution du SI et assister le 
Responsable du SI. 
 

PLACE DANS L’ORGANISATION 

Le poste est rattaché hiérarchiquement au Responsable du Système d’Information. 

  
 

PRINCIPALES MISSIONS ET RESPONSABILITES 

Administration des infrastructures 
- Est responsable du fonctionnement optimal des composants (serveurs, bases de données, 
applications, composants de réseaux informatiques), 
- Possède une vision globale et actualisée du SI, 
- Effectue un inventaire permanent du matériel et des applications, 
- Elabore les règles de construction, de gestion et de sécurité du SI, en conformité avec les 
normes et standards  de l’entreprise et du groupe (le réseau local d’entreprise est hébergé 
sur un domaine groupe). 

Exploitation des infrastructures 
- Valide l’installation et l’intégration des nouveaux composants du SI dans l’environnement 
de production, 
- Gère les droits d’accès aux serveurs et applications, 
- Traite les incidents et anomalies détectées. 



 
 

 

Support des infrastructures 
- Participe aux actions de maintenance correctrice en veillant à leur qualité, 
- Propose des améliorations pour optimiser les ressources existantes et leur organisation, 
- Effectue le transfert de compétences et l’assistance technique des procédures aux 
personnes en possible redondance de fonction, et participe éventuellement à leur formation. 

Maintenance et sécurité des infrastructures 
- Gère les accès aux ressources du SI (en général) 
- Gère les évolutions et la maintenance des composants du SI (Matériels et logiciels), 
- Gère une infrastructure nécessitant une habilitation. 

Etudes 
- Etudie les implantations de matériels et logiciels, 
- Effectue une veille technologique sur les différents aspects de l’infrastructure d’un SI 
(matériels, logiciels, architecture, protocole, mode de transferts), 
- Effectue les études de risque et élabore les plans de continuité et de reprise d’activité. 
 

Organisation et gestion de l’évolution du SI 
- Assiste le responsable du SI dans les démarches de structuration (technique, applicative, 
fonctionnelle), et de gestion du patrimoine applicatif et fonctionnel. 
- Participe à l’élaboration du portefeuille de projets d’évolution, 
- Contribue à l’évolution du SI. 
 

 

PROFIL SOUHAITE 

Diplôme, formation : 

 Ecole d’ingénieur ou équivalent en Systèmes IT et réseaux 
 

Expérience professionnelle : 

 Expérience souhaitée dans un poste équivalent, 

 Débutant accepté. 

 

Connaissances recherchées 

 Systèmes d’exploitation Windows et Windows Server, 

 Environnements de virtualisation VMware, 

 Système de sauvegarde et de restauration VEEAM, 

 Solutions de stockage et serveurs de fichiers, 

 Technologies et équipements de réseaux (Firewalls, routeurs, switches, WAN, VPN, 

NAC), 

 Principes de sécurité informatique et cyberdéfense. 

 

Qualités recherchées 

 Etre à l’écoute des problématiques métiers, 

 Etre bon communiquant pour contribuer efficacement à un effort d’acculturation du 

personnel aux règles et enjeux d’un système d’information, et de formation aux 

bonnes pratiques, 

 Etre force de proposition et en veille sur l’innovation technologique du métier, 



 Capacité à intégrer une petite équipe de personnes polyvalentes, dans un 

environnement de PME, 

 Capacité à gérer les situations de stress, 

 

Localisation  

 Poste basé sur Les Mureaux. Déplacements en France métropolitaine. 

 

 

Type de contrat 

 CDI 

 

Positionnement 

 Coefficient CCNIC : 350 à 460 suivant expérience 

 Rémunération : 35 - 60 k€ brut annuel suivant expérience 


