
 

 
La Mutuelle Générale recrute : 

 
1 Responsable d’Equipe Système et Cloud (F/H) 

CDI 
Le Kremlin Bicêtre (94) 

 

A PROPOS DE NOUS 
Nous sommes la troisième mutuelle française et un acteur référent de l’assurance santé en France. 

Nous intervenons sur le marché des particuliers et celui des entreprises pour assurer la protection 

quotidienne de 1,4 million de personnes. 

Depuis plus de soixante-dix ans, nous sommes au cœur des grandes révolutions du monde de la 

santé et travaillons à réinventer notre métier pour proposer à nos adhérents des services toujours 

plus innovants et adaptés aux évolutions de nos modes de vie. 

Nos 2 000 collaborateurs sont unis par le goût du challenge, l’esprit d’équipe et l’envie 

d’excellence. Nous faisons notre métier avec passion et bienveillance et continuons de voir grand 

et loin pour devenir demain un acteur majeur de l’assurance. Cette ambition nous motive et nous 

engage à trouver des candidats aussi motivés que nous ! 

 

CONTEXTE 
La Direction des Systèmes d’Information a pour ambition de proposer des services et des 

compétences qui différencient La Mutuelle Générale sur son marché. L’ambition de la Mutuelle 

générale est d’exploiter ses Data au profit de ses clients et de son développement interne. 

 

Dans ce contexte, nous recrutons un RESPONSABLE D'EQUIPE SYSTEME ET CLOUD au 

sein de notre Pôle Infrastructure. 

 

MISSIONS 
Vous managez une équipe de 12 ingénieurs Système & Cloud 

Vous contribuez à la définition de la stratégie Cloud de l’entreprise 

Vous maintenez en condition opérationnelle l’infrastructure dans le On Premise et dans le Cloud 

Vous pilotez et gérez la relation fournisseur sur l’ensemble des dimensions techniques et 

financières 

Vous définissez et garantissez la démarche Cloud et services Managés 

Vous gérez les projets de migration de l’infrastructure existante 

Vous gérez le plan de charge, les activités et les compétences de l’équipe 

Vous assurez la mise en œuvre des recommandations de sécurité 

Vous définissez un plan d’évolutions conjointement avec l’architecture d’entreprise et les 

Responsables d’Application 

Vous partagez une cartographie des équipements, des données et du réseau 

 

A PROPOS DE VOUS 

De formation supérieure universitaire ou école d’ingénieur en informatique, vous justifiez d'une 

expérience de 3 ans a minima de management d’une équipe technique au sein d’un département 

Production ou Infrastructure. 

 



 
Vous maîtrisez les architectures informatiques et réseaux, les architectures Cloud, Web, 

Serverless et microservices. Vous avez une connaissance du process ITIL, des Operating 

systèmes (Windows, Unix, Linux), des technologies Devops (Ansible, TFS, Jira, Github…) ainsi 

que des technologies CLOUD et capacités multi CSP. Vous maîtrisez l'anglais technique.  

 

Les certifications AWS Solutions Architect et Red Hat Ansible Automation et la connaissance des 

méthodologies Agile, Scrum, SaFe sont un atout. 

 

Vous aimez les challenges techniques. Rigoureux et méthodique, vous avez une capacité 

d'analyse, un esprit de synthèse et le sens des priorités. Vous êtes organisé et appréciez de 

travailler en équipe. Vous disposez d'une qualité d'écoute et de bonnes capacités rédactionnelles. 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
Mots clés : #support, #AWS, #CLOUD, #ITIL, #AGILE, #infrastructure, #système, #manager, 

#infogérance 

Contrat : CDI 

Lieu de travail : 75013 – Paris et 94270 – Le Kremlin Bicêtre 

Avantages : Restaurant d'entreprise, RTT, Conciergerie, salle de sport. 
 


