Depuis sa création en 2008, la vocation d’ETIC d’être à l’avant-garde des services IT dans la zone
OI et Afrique, en s’appuyant sur des équipes compétentes et ambitieuses. Nos valeurs sont :

Fiabilité

Agilité

Design

Nous sommes une entreprise à taille humaine avec des projets de développement innovants et
ambitieux.
Notre esprit d’entreprendre et notre stratégie nous a permis d’être aujourd’hui la plus importante ESN
de Mayotte.
Aussi, afin de soutenir notre objectif de croissance nous souhaitons intégrer dans notre équipe :

Un Directeur Technique IT H/F
Le/la candidat(e) idéal(e) :
Pour ce poste vous êtes diplômé d’un BAC+5 dans le domaine des réseaux et systèmes
informatiques et vous justifiez d’une expérience professionnelle d’une dizaine années minimum.
Votre connaissance du monde de l’IT
- Infrastructure hybride cloud
- Réseaux privés d’entreprise
- Sécurité de SI
- Système de virtualisation
- Solution de sauvegarde
fait de vous un expert reconnu par votre équipe et nos clients.
Vous connaissez ITIL et savez diffuser les bonnes pratiques au sein de l’entreprise.
Idéalement, vous connaissez la pratique DEVOPS
Vous aimez animer et encadrer.
Enfin, vous avez très envie de rejoindre une équipe pluriculturelle dans une ambiance start up,
alors rejoignez-nous !

Votre mission
-

Vous encadrez une petite équipe d’ingénieurs et d’administrateurs systèmes et réseaux
Vous êtes garant de la livraison des projets et solutions dans le respect des engagements
contractuels
Vous êtes responsable du respect des processus de notre centre de services
Vous savez mobiliser votre équipe sur des enjeux de productivité, de qualité et de gestion
des risques
Vous définissez le plan de formation et de certification et suivez son avancement
Vous êtes force de proposition pour améliorer notre catalogue de services et savez fédérer
autour des solutions à commercialiser
Vous êtes membre de notre pôle d’experts et participez à la veille technologique
Vous assurez un reporting auprès de la direction

Ce poste est basé à Mayotte (Mamoudzou) et est à pourvoir immédiatement, à temps plein en
CDI.
Merci d’envoyer votre candidature à l’adresse suivante « recrutement@etic.yt »

