
 
 
La Direction des Systèmes d’Information recherche, pour un poste en CDI basé à Paris, son : 
 

Responsable du pôle Infrastructures 
 
Rattaché au DSI, et manager d’une équipe d’une quinzaine de personnes, vous aurez en charge le 
maintien en conditions opérationnelles et l’évolution de l’ensemble de l’infrastructure informatique 
de l’Institut Curie, pour ses 3 entités (Siège / Ensemble Hospitalier / Centre de Recherche). En vous 
appuyant sur les compétences techniques et méthodologiques de vos équipes, vous aurez 
notamment pour missions : 

- Organiser et manager l’ensemble des équipes du pôle, organisé autour des activités de MCO, 
de transformation IT, et d’informatique scientifique, 

- Garantir la qualité de service de l’infrastructure au service des différentes entités, en lien 
étroit avec les autres pôles de la DSI, 

- Anticiper les évolutions technologiques nécessaires à la réalisation des activités de l’Institut, 
en intégrant notamment les questions liées à l’externalisation / cloud 

- Planifier de façon pluriannuelle les différents projets de refonte ou d’évolution de 
l’infrastructure, 

- Construire un budget d’investissement et de fonctionnement nécessaire à ces différents 
projets. 

- Intégrer les aspects de sécurité opérationnelle du SI dans les différentes composantes de 
l’infrastructure, en lien avec le RSSI 

 
 
Votre poste sera basé à Paris, avec des déplacements sur les 3 sites (Paris, Saint-Cloud, Orsay), mais 
un déménagement de la DSI est prévu sur le site de Saint-Cloud à échéance 2022.  
 
Profil recherché : 
Expérience : 5 à 10 ans dans un poste similaire 
Compétences attendues : sens prononcé du management d’équipes techniques, organisation du 
travail, maitrise des enjeux technologiques liées à une infrastructure riche servant des besoins 
hospitaliers et scientifiques, expérience sur les environnements hybrides, planification budgétaire 
Bonnes aptitudes à la communication et au travail en équipe,  
Idéalement, connaissance du monde de la santé et des sciences de la vie 
Formation : bac +5 filière informatique ou management,  
 
Lieu : Paris 5ème 
Contrat : CDI 
 
 


