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Administrateur d’Applications métiers 
En régie chez un client final 

 

09/2022 
 

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

PMI continue son développement, et nous avons besoin de votre talent afin d’accompagner notre croissance.  

 

Rejoignez une belle équipe engagée, en vue d’accompagner la transformation des applications métiers et des 

usages chez notre client, une belle PME représentant 3 métiers.  

 

 

POSTE ET MISSIONS 

 

✓ Conduite des projets d’évolution des applications métiers, gestion des déploiements 

et des montées de version des applications 

 

✓ Suivi des conditions de service des applications en matière de disponibilité et de 

performance, contribution aux diagnostics d’incidents ou de dégradation des 

performances, contrôle des reprises sur incidents des applications et restauration des 

données et configurations logicielles 

 

✓ Programmation et vérification des traitements « batchs », des transferts de données 

propres aux applications et des sauvegardes, anticipation sur les besoins d’extension 

de ressources matérielles ou de recalcul des index 

 

✓ Gestion et mise à jour des droits d’accès administrateurs ou utilisateurs, vérification des 

traces d’accès à l’application et alerte le cas échéant 

 

✓ Pilotage de la tenue à jour de la documentation d’exploitation et de la base de gestion 

des configurations 

 

✓ Suivre les actions de réalisation et coordonner les ressources techniques internes et 

externes vis-à-vis des problématiques client RUN (incidents, demandes) et BUILD 

(projets) 

 

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

qualité, coûts, délais des projets  

 

 

 

 

http://www.fmi-groupe.fr/
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PROFIL 

 

Formation/Expérience :  

✓ Diplôme d’études supérieures, expérience significative dans le métier et le fonctionnel 

des applications, idéalement dans une DSI et avec un profil généraliste. 

✓ Expérience et appétence pour le monde PME 

 

 

Compétences :  

✓ Capacité à animer et piloter des projets informatiques 

✓ 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 

✓ Goût pour le multi-tâches et la polyvalence 

 

Conditions :  

• CDI 

• Salaire brut annuel +/- 40 K€ (hors intéressement) selon profil et expérience  

• Intéressement, Tickets Restaurant, Mutuelle, Chèques vacances 

 

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