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Responsable des Systèmes d’Informations 
GROUPE 

 

06/2022 
 

Rejoignez-nous ! la société FMI, SSII spécialisée depuis plus de 35 ans en Infogérance à destination des PME-

PMI continue son développement et se structure, et nous avons besoin de votre talent afin d’accompagner 

notre croissance.  

 

Rejoignez une belle équipe engagée, en vue de piloter la transformation des applications métiers et des usages.  

 

 

POSTE ET MISSIONS 

 

✓ Appréhender, cartographier et formaliser dans leur globalité les Systèmes d’Information du 

Groupe FMI 

 

✓ Réaliser l’urbanisation des infrastructures systèmes, réseaux, cloud, applications : A partir d’un 

état des lieux, proposer une cible d’évolution et la trajectoire 

 

✓ Cadrer les besoins internes, les formaliser, établir les budgets pour validation par la Direction. Si 

le GO est donné, en piloter leur implémentation 

 

✓ Assurer les évolutions des différentes briques du SI en collaboration avec les ressources 

techniques internes et les différents fournisseurs. 

 

✓ Etablir un plan prévisionnel d’évolution et de renouvellement des postes de travail. En assurer 

l’application une fois validée. 

 

✓ Délivrer un reporting détaillé des actions passées et à venir et maitriser les aspects qualité, coûts, 

délais des projets  

 

✓ Être force de proposition pour optimiser l’efficacité et la performance du Groupe  

 

 

PROFIL 

 

Formation/Expérience : Diplôme d’études supérieures, expérience de 10 ans dans le métier des 

infrastructures informatiques, idéalement dans une DSI et avec un profil généraliste 

 

 

 

http://www.fmi.fr/
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Compétences :  

▪ Capacité à suivre une méthodologie projet 

▪ Bonne connaissance des éléments composant les infrastructures IT 

▪ Communiquer efficacement / pédagogie  

▪ Très bon relationnel, aptitude à gérer les conflits. Sens de la planification et de l’organisation 

 

Conditions :  

• CDI 

• Salaire brut annuel selon profil et type d’expérience , véhicule 

• Intéressement, Tickets Restaurant, Mutuelle, Chèques vacances 

 

CV et Lettre de motivation à adresser par mail à camille.lamarche@fmi.fr  

http://www.fmi.fr/
mailto:camille.lamarche@fmi.fr

