C202FJ-Responsable gestion de configuration H/F-781627
Pourquoi rejoindre Arealti ?
ARealTI accompagne depuis plus de 10 ans les entreprises
dont l'activité est placée au coeur de l'innovation. Dénicheur
de talents en ingénierie des systèmes embarqués, nous
sommes une structure qui a conservé l'esprit start-up et nous
privilégions l'humain et le partenariat à long terme. Animés par
la passion et le challenge technique, nos ingénieurs et
indépendants évoluent dans un environnement technologique
stimulant qui favorise le partage des expertises et la
convivialité.

Description du poste
Nous recherchons pour l'un de nos clients expert du domaine de la sécurisation et de la
transmission d'information , un Responsable gestion de configuration H/F. Vous rejoindrez
un secteur innovant et serez intégré à l'équipe projet.
Parmi vos responsabilités, vous serez amené à :

Les avantages du poste

-Bonne ambiance de travail
-Parking

-Action de vulgarisation (formation et sensibilisation) auprès des personnels des projets
(formalisation par CR ou planches de présentation)

-Accès voiture directe

-Pilotage de la construction du référentiel de configuration
-Valider les objectifs de la GdC avec les projets et qualifier le choix des articles de
configuration (formalisation par CR)
-Établir les règles de mises en place de la GdC (formalisation par CR) et participer à la
mise en place

Domaines d'activité
-Cybersécurité / Network
-Réseau de télécommunications
-Configuration

Mots clé

Profil du candidat

Projet, système, Validation

De profil Ingénieur informatique ou généraliste, vous avez idéalement une expérience
réussie d'au moins 5 ans dans la gestion de configuration.

-Expertise et expérience en GdC si possible pour la Defense

Postes à pourvoir en CDI et basé à Vélizy. Entreprise handi-accueillante.

Déroulement du processus de recrutement

1 entretien téléphonique

1 entretien physique dans nos

1 entretien physique chez notre client en

locaux

présence de notre support commercial

N'hésitez pas à nous contacter pour embarquer sur notre planète à delphine.tafflet@arealti.com en
précisant la référence de l'offre : 781627

