
Les missions

Dans un contexte de transformation digitale et culturelle, la Direction des Systèmes d’Information et des Télécoms

recrute un(e) Release Manager dans le but de créer des parcours « centrés client de bout en bout », avec une vision

multi marchés, multi produits et omnicanale, visant à supporter l’activité de l’ensemble des directions métiers du

Groupe AGPM.

A cet effet :

- Vous pilotez le processus de gestion de version des applications principalement développées et maintenues en

Java/J2EE et PHP ;

- Vous supervisez le périmètre applicatif et technique (run et change), la planification et l’organisation des différentes

versions ;

- Vous animez et formez sur les rituels de livraison, environnements… ;

- Vous garantissez la conformité des déploiements dans les différents environnements dans une démarche DevOps ;

- Vous mettez en place l’outillage nécessaire à la bonne gestion des versions et des environnements, et à

l’automatisation des processus IT associés, dans le respect des standards ;

- Vous assurez l’interface, la coordination et l’alignement entre l’ensemble des intervenants du processus de gestion

des versions et de configuration logicielle ;

- Vous contribuez aux démarches d’amélioration continue de la chaîne de développement ;

- Vous assurez la communication des planifications et des déploiements ;

- Vous mettez en place et maintenez la plateforme de test et d’intégration des tests automatisés ;

- Vous réalisez l’analyse et suivez les incidents de production.

Le profil

De formation de niveau Bac+5 (Master 2 ou Ecole d’ingénieurs), vous bénéficiez d'une expérience professionnelle

significative sur des problématiques de gestion d'environnement des Systèmes d'information complexes et de mise en

place et utilisation de plateformes d’intégration et de déploiement continus.

Vous maîtrisez les fondamentaux ITIL, les méthodologies agiles, SCRUM notamment, et avez des connaissances en

JIRA.

Vous êtes à l’aise dans les relations humaines, méthodique et pragmatique et savez vous adapter à un

environnement en pleine transformation et évolution.

Enfin, votre capacité à travailler en équipe et à être force de proposition, votre sens du service client et votre

pédagogie seront des atouts majeurs pour la réussite dans le poste.

La connaissance du secteur assurance/banque est un plus.

Conditions

• CDI statut cadre basé à Toulon (300 jours de soleil par an !!!)

• Prise de poste dès que possible

• Rémunération : selon profil

• Faites parvenir vos candidatures (LM+CV) à drh.recrutement@agpm.fr
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Liens utiles

Site internet

Page LinkedIn

Page Apec

mailto:drh.recrutement@agpm.fr
https://www.agpm.fr/
https://www.linkedin.com/company/groupe-agpm/
https://cadres.apec.fr/presentation-entreprise/1_185772___0_presentation-entreprise-AGPM-GESTION.html?id=185772&codePostal=83000&xCplt=Groupe_AGPM

