
 
 

 

 

 

Offre d’emploi 

RESPONSABLE DES SYSTEMES D’INFORMATION (H/F) 

Direction des affaires générales 

 

 
Descriptif de l’offre 

– Poste à pourvoir dès que possible. 

– Lieu de travail : Paris (tour Montparnasse). 

– Type de contrat : poste ouvert aux contractuels (contrat de droit public de 3 ans pouvant évoluer vers un 

CDI) et aux fonctionnaires de catégorie A (contrat de détachement de même durée). 

 

L’Arafer 

L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (Arafer) est une autorité publique 

indépendante créée en 2009. Elle a pour mission d’assurer la régulation économique des secteurs du 

transport ferroviaire et du transport de voyageurs par autocar ainsi que de contrôler le secteur autoroutier 

concédé. 

Compétente initialement sur un périmètre limité au seul secteur ferroviaire, ses missions se sont étendues 

à la suite de la loi portant réforme ferroviaire en 2014, puis de la loi dite « Macron » en 2015 et de la loi 

pour un nouveau pacte ferroviaire en 2018. De nouvelles missions pourraient être confiées à l’Autorité 

courant 2019 dans le cadre de la « LOM » (loi d’orientation des mobilités) actuellement au Parlement. 

Les avis et décisions de l’Autorité sont adoptés par un collège de sept membres, dont le président et deux 

vice-présidents, choisis pour leurs compétences en matière de transport, de droit, d’économie ou de 

concurrence. 

Pour assurer la préparation et l’exécution de ses avis et décisions, l’Arafer dispose de services, placés 

sous l’autorité d’un secrétaire général, dont les effectifs s’élèvent désormais à plus de quatre-vingts 

agents, pour la quasi-totalité des cadres d’un haut niveau d’expertise (économistes, juristes, ingénieurs, 

analystes financiers, auditeurs). 

 

Missions 

Dans un contexte de forte montée en puissance, de transformation et de modernisation, tant en matière 

de stratégie que de moyens alloués en matière de gestion des systèmes d’information, l’Autorité a décidé 

de se doter en interne d’une fonction informatique et, à ce titre, de procéder au recrutement d’un 

responsable des systèmes d’information. 

Seule ressource interne de l’Autorité pour l’organisation de la fonction informatique, le responsable des 

systèmes d’information en assurera donc le pilotage. Véritable force de proposition, il sera le garant de la 

fiabilité, de la disponibilité, de l’évolutivité et de l’adéquation aux besoins et aux métiers du système 

d’information. 
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Maîtrisant les technologies actuelles pour le socle infrastructures, il interviendra dans un environnement 

informatique en pleine évolution, comportant des composantes et des technologies variées, telles que la 

virtualisation de serveurs et de postes de travail, les systèmes de gestion de bases de données et les 

plateformes décisionnelles, et assurera la consolidation progressive des infrastructures et architectures 

de services vers un plan de continuité informatique. 

Après une période de prise de fonction d’un mois dont la première mission consistera à réaliser la 

cartographie des projets techniques et fonctionnels du système d’information et à dresser les tableaux de 

bord de pilotage du système d’information, il assurera le pilotage du système d’information et veillera, à 

ce titre, à : 

- assurer le lien technico-fonctionnel avec les différents métiers et composantes de l’Autorité ; 

- recenser les besoins et attentes des utilisateurs, directions et unités de l’Autorité et les transcrire en 
projets techniques et fonctionnels dans le cadre du cycle de vie du schéma directeur du système 
d’information ; 

- piloter les prestataires de l’Autorité (infogérant, télécom, etc…) et assurer le reporting des 

prestations auprès de la direction ; 

- préparer les budgets annuels et garantir le respect des axes budgétaires retenus ; 

- identifier les projets nécessitant des études complémentaires et préparer les expressions de 
besoins préalables au lancement de consultations ; 

- rédiger les consultations, suivre les procédures et participer à l’analyse et à la cotation des offres. 

 

Placé sous l’autorité du directeur des affaires générales, en interaction avec l’ensemble des directions 

et unités, il sera chargé notamment des missions suivantes : 

- assurer le pilotage de la prestation d’infogérance du système d’information, et notamment : 

o suivi des engagements contractuels de la prestation d’infogérance ; 
o suivi et évaluation des prestations d’assistance et de maintien en  conditions 

opérationnelles ; 

o suivi et évaluation des réalisations associées à la prestation d’infogérance, et notamment de 
la migration de l’outil de CMDB associé, ainsi que de la formalisation de la convention de 
services de la prestation ; 

o animation de comités de pilotage mensuels de la prestation d’infogérance ; 

o alimentation et présentation récurrente de tableaux de bords de pilotage du SI ; 

- assurer le pilotage des projets techniques et fonctionnels du schéma directeur du système 

d’information, et notamment pour chaque projet : 

o évaluation de la proposition de mise en œuvre (méthodologie, délais,…) par l’infogérant au 
travers d’une analyse d’impact et de risque, dans un souci de cohérence des opérations ; 

o suivi de la mise en œuvre au travers de comités techniques et de comités de pilotage avec 
le prestataire ; 

o réception des installations et prestations au travers de la réalisation des opérations de 
vérification et de réception prévues dans le marché d’infogérance ; 

- élaborer la politique de sécurité des systèmes d’information (PSSI) de l’Autorité, planifier et suivre sa 

mise en œuvre, puis piloter son application (audit du fonctionnement de l’organisation et des métiers 

; analyse et cartographie des données et des flux associés ; classification des données et des flux en 

fonction de leur sensibilité ; formalisation et évaluation technique, fonctionnelle, organisationnelle et 

financière de préconisations pour la définition et la mise en œuvre de la PSSI, y compris les analyses 

d’impact ; planification de la mise en œuvre de la PSSI ; etc.). 

 

Profil 

– Diplôme d’ingénieur informaticien (école d’ingénieur ou niveau bac + 5 universitaire) ou d’un BTS 

assorti d’une expérience confirmée dans un poste équivalent. 

– Expérience professionnelle souhaitée dans des fonctions similaires (au moins 4 à 5 ans). 
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Qualités et compétences générales requises 

– Maîtrise des architectures des systèmes d’information et de communication ; maîtrise des réseaux, 

des télécoms et des communications unifiées ; maîtrise des normes de sécurité informatique ; 

maîtrise du référentiel ITIL. 

– Connaissances en matière de procédures de commande publique. 

– Sens de l’écoute, capacité à travailler en équipe, capacité d’adaptation et aptitude à la gestion de 

projets nécessitant des interactions en interne et à l’externe. 

– Autonomie, rigueur, réactivité, fiabilité et capacité d’autocontrôle, permettant de piloter et de 

coordonner des projets complexes dans des délais contraints. 

– Sens de l’initiative 

– Excellentes capacités d’analyse, de synthèse, d’organisation et de gestion du temps. 

– Aisance dans la communication, sens de la pédagogie, capacité à rendre compte et compétences 

rédactionnelles avérées. 

– Maîtrise de l’anglais technique dans ce domaine. 

 

Compétences techniques 
 

Systèmes d'exploitation serveur Microsoft Windows Server Expérimenté 

Linux (RedHat, Suse, Debian) Notions 

Virtualisation Vmware vSphere, ESX, vCloud Expérimenté 

Vmware View / Vmware Horizon Notions 

Stockage NAS Expérimenté 

SAN (iSCSI, Fibre Channel, SAS) Expérimenté 

Réplication de SAN Expérimenté 

 

Bases de données 
Principales bases de données Open Source (MySQL, MariaDB, 

PostgreSQL) 

Expérimenté 

Principales bases de données propriétaires (SQL Server, Oracle 

DB…) 

Notions 

Réseau LAN Expérimenté 

WLAN Expérimenté 

WAN Notions 

RLAN Notions 

Sécurité Firewalling, routage, ACL Expérimenté 

 

 
Candidature 

Les dossiers de candidature (lettre de motivation, curriculum vitae et références éventuelles) sont à 

adresser par mail à recrutement@arafer.fr. 

mailto:recrutement@arafer.fr

