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Profil

Formation : Bac + 5, école d’ingénieur ou 
équivalent en informatique

Expérience professionnelle : expérience 
réussie de 5 ans minimum à un poste de 
RIS chez un éditeur de logiciels avec la 
gestion de Datacenters et parcs informa-
tiques sur sites distants, expérience de 
mise en place de politique de sécurité & 
parfaites connaissances du RGPD

Compétences : maîtrise et expérience 
technique avérée des environnements 
réseaux, systèmes, SGBD, télécoms

OS Serveur : Windows 2008 à 2019, Linux 
(Debian, Centos …), 
OS client : Windows 7 à 10
Virtualisation : HyperV, VMWare
Environnements serveurs bases de données : 
Apache, PHP, MySql, Oracle, Microsoft SQL, 
Tomcat, IIS, JAVA
Réseaux : éthernet, interconnexion VPN IP, 
sécurité Firewall
Applications : Nagios, Ansible, Prometheus, 
Gitlab, Jenkins, Puppet
Applications clients : Office 365, TSE RDP
Normes et procédures de sécurité (ISO 27001)

Savoir-être : capacités d’analyse et de 
conseil, rigueur et organisation, sens du 
service, bon relationnel, capacités à 
animer une équipe

Le groupe Yoni est leader dans l’édition de logiciels métier sur les marchés 
dédiés que sont l’Horlogerie Bijouterie Joaillerie Orfèvrerie (HBJO), la Restaura-
tion Collective et les Bibliothèques, Archives et Musées (BAM). Le groupe Yoni, 
ce sont pas moins de 140 collaborateurs, 5 sociétés, 8 sites opérationnels 
(Biarritz, Grenoble, Lyon, Montpellier, Paris, Toulouse, Valence, Vannes) pour un 
chiffre d’affaires consolidés de plus de 14 millions d’Euros.

Le secret de la réussite du groupe ? Un solide projet d’entreprise familiale 
partagé à la fois par ses clients, ses partenaires et ses collaborateurs. 

Intégrer le groupe Yoni, c’est faire le choix d’un parcours professionnel sur le 
long terme...

Qui sommes-nous ?

Pour accompagner sa croissance, le groupe Yoni recherche , sa/son futur(e) 
Responsable des Infrastructures et Sécurité multi-sites (RIS) au sein de son 
siège social à Seyssinet-Pariset (38). 

Rattaché(e) à la Direction Générale du groupe, en tant que RIS, vous serez 
garant du bon fonctionnement de l’ensemble des outils informatiques du 
groupe sur : 

les infrastructures matérielles et logicielles du groupe (systèmes, parc 
informatique, réseaux et telecoms)
les infrastructures matérielles et logicielles pour les deux Datacenter 
d’hébergement des applications éditées par le groupe en mode SaaS
les bonnes pratiques d’un éditeur de logiciel en termes 
d’infrastructures et cybersécurité.

Manager et fédérateur de l’équipe IT que vous animez (6 personnes), vous 
apportez une vraie culture IT à nos services informatiques. 

Dans un contexte de conduite du changement pour l’ensemble du groupe, 
vous intervenez sur tous les sujets impactant notre système d’information et 
notre stratégie numérique. 
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GROUPE38_ITM_092020 Garant du SI dans un souci de répondre aux besoins des Directions Métiers et 
d’amélioration des processus, vous aurez notamment pour responsabilité de :

conseiller la Direction Générale au sujet des changements technolo-
giques à opérer
impulser et animer une dynamique d’amélioration continue permettant 
aux utilisateurs d’améliorer le bénéfice des outils mis en place
définir la politique en matière de sécurité informatique de l’intégrité du 
SI : audit, définition de la stratégie, mise en œuvre des procédures, etc.
recueillir et étudier les besoins exprimés par les directions métiers de 
l’entreprise
structurer et piloter l’organisation de la maintenance du SI et garantir le 
maintien des conditions opérationnelles du SI fourni aux utilisateurs du 
groupe et des clients
élaborer et piloter le budget IT en fonction des projets et des évolutions 
technologiques
être force de proposition sur les différents sujets qui relèvent de l’IT 
(GED, Print, RGPD, cybersécurité, téléphonie, etc.), structurer et conduire 
ces projets.

Ce poste est à la fois très stratégique au niveau du Groupe (audit, analyse, 
proposition de process, outils, organisation, arbitrage des projets prioritaires, 
etc.) et à la fois très opérationnel quant à l’optimisation de la gestion du SI et 
la prise en charge de projets en direct avec le déploiement des actions et 
processus associés. 

S’agissant de créer et développer une véritable culture et structure IT lisible au 
sein du groupe, vous définissez les rôles et responsabilités de chacun des 
collaborateurs IT.
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Localisation

Poste basé à Seyssinet-Pariset
Agglomération de Grenoble
Déplacements ponctuels à prévoir sur 
l’ensemble de nos sites

Rémunération

Selon profil et expérience
CDI
Mutuelle
Tickets Déjeuner

Pour postuler

Rendez-vous sur notre site internet recrutement.yoni.fr


