
Nous recherchons régulièrement des nouveaux talents ! 

Notre Groupe (220 salariés), présent à Strasbourg, Metz, Nancy et Paris, certifié ISO 9001-2008, 
se positionne comme le leader régional du courtage d’assurances d’entreprises.  

Nous recherchons en permanence des profils confirmés, souhaitant valoriser une expérience, 
acquise idéalement au sein de courtiers en assurances d’entreprises, de compagnies 
d’assurances ou mutuelles… 

Au-delà de leur formation initiale, les candidats doivent être capables d’élaborer des solutions efficaces et novatrices 
pour nos clients et faire preuve d’un esprit d’analyse, de rigueur et de créativité. Leader dans l’est de la France avec 
une forte notoriété en matière d’assurance entreprises, nous vous proposons de partager notre ambition. 

Vous aurez pour principale mission de définir et mettre en 
application, dans le cadre du Schéma Directeur du Système 
d’Information, la stratégie Infrastructures & Sécurité de l’entreprise.  

Dans ce cadre : 
• Vous animez, coordonnez, et gérez l’ensemble des opérations et

moyens du pôle Infrastructures & Sécurité (4 personnes) 
• Vous êtes force de proposition des grandes évolutions du SI
• Vous êtes le garant de la disponibilité et de la sécurité des

infrastructures et applications du Groupe ainsi que des prestations
informatiques produites par votre équipe en termes de qualité et de
sécurité dans le respect des budgets impartis ; à ce titre, vous œuvrez
directement aux opérations aux côtés de l’équipe

• Vous participez à la définition de la politique de sécurité du SI (PSSI)
et se charge de maintenir et de faire évoluer le Systèmes de
Management de la Sécurité (SMSI) ISO20000/27001 de l’entreprise

Issu(e) d’une formation en informatique, de type Université ou Ecole d'ingénieur, vous êtes fort(e) d’une expérience 
significative dans les domaines Systèmes, Réseau et Sécurité, idéalement dans un environnement multi-sites. 
Vous êtes visionnaire quant aux évolutions des technologies d’infrastructures et des questions de sécurité. 
Vous avez une excellente maîtrise technique des infrastructures et des solutions à porter. 

Vous maîtrisez les environnements Windows et Linux et les systèmes de virtualisation (VMWare, Docker). –
Vous avez la capacité à paramétrer des équipements réseaux (routeurs, firewall, proxy, vpn, ssl…) et maîtrisez 
les principaux protocoles de sécurité. Vous êtes au point sur les normes SSI (analyse de risque, ISO27001) et 
avez une expérience de mise en œuvre d’un SMSI et plans de reprise et de continuité de l'activité (PRA-PCA). 

Ce poste nécessite un sens relationnel et du service, un esprit d’anticipation, de la rigueur, de 
l’organisation et un bon sens pratique. 
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