
Pour notre département Informatique, basé à Bordeaux, nous recherchons en CDI un(e) :

En binôme avec le DSI et avec l’appui de prestataires partenaires, vous serez responsable en autonomie
de l’administration des systèmes d’exploitation de l’ensemble de l’infrastructure informatique sous
Windows, tant des postes utilisateurs (Win. 7, 8 et 10 majoritairement, quelques postes sous MacOs)
que des serveurs HP ProCurve (Win. Server 2012R2 / 2008 R2, sous Hyper V), de la messagerie
Microsoft Exchange Server 2013 et de la solution d’archivage Mailstore.
Votre champ d’intervention couvrira également l’administration de réseaux et la sécurité, la téléphonie
fixe (BTIP) et la gestion de la flotte mobile sous Android.
Vous serez chef de projet, ou participerez activement à tout projet de déploiement d’applicatifs et
d’infrastructure, type ERP, CRM, évolution de l’infrastructure réseau local (LAN) et étendu (WAN).
En charge de la gestion du licensing et des contrats de maintenance des équipements, vous veillerez à
renouveler certificats et noms de domaine dans les délais impartis.
Responsable de votre budget, vous serez garant des achats engagés, serez l’interface technique des
différents prestataires et éditeurs, et entretiendrez avec vos fournisseurs une relation de qualité.
Vous saurez faire preuve de proactivité sur de la veille technologique dans les différents domaines de
votre expertise : évolution de l’infrastructure, politique de sécurité, réseaux, haute disponibilité.

- Votre mission

Titulaire d’un Master en Informatique, vous bénéficiez d’une expérience sur des activités similaires d’au
moins 4 ans. Autonome et communiquant, vous avez le sens du service interne et appréciez apporter
des solutions techniques aux problèmes rencontrés. La solidité de vos compétences vous permet de
gérer avec rigueur et réactivité, tout en résistant au stress, une infrastructure sur site et à distance. Le
poste couvre en effet la gestion du siège bordelais où réside la majorité des utilisateurs, mais également
les sites de Lyon, Paris, Londres et Manheim. La maitrise de l’anglais écrit et parlé est donc
indispensable (Niveau C1 minimum).

- Votre profil

Vous travaillerez dans une structure en croissance, de taille humaine, dynamique, en recherche de
développement, d'optimisation et d'innovation dans son secteur, en s’appuyant sur les possibilités
multiples du digital.
Comme dans toute entreprise de service ultra connectée, le Responsable Informatique a un rôle
essentiel dans notre activité car tout notre fonctionnement quotidien repose sur une infrastructure à la
fois solide, agile et rapide. Vous souhaitez devenir ce maillon essentiel à notre réussite ? L’univers des
études marketing, creuset de la compréhension des modes de consommation, vous intrigue ?
N’attendez plus et rejoignez-nous à Bordeaux, ville dont la qualité de vie est fortement appréciée !

- Notre offre

Merci d’adresser votre candidature sous référence « Responsable Informatique » (lettre de motivation + 
CV) par mail à Mme LABUZAN Gaëlle : emplois@strategir.com

Créée en 1986 à Bordeaux, avec des filiales à Londres, Mannheim, Paris, ainsi
que des partenariats à l’international nous permettant de couvrir 30 pays,
STRATEGIR (100 collaborateurs – CA 20 M€) est une société d’Etudes Marketing
internationale, spécialisée dans les études quantitatives et qualitatives à
destination des plus belles marques de produits de grande consommation, du
luxe, du retail, des cosmétiques et des services. Entreprise tournée vers
l'innovation, nos clients reconnaissent la qualité de nos prestations mais aussi
notre sens du service. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter notre site
internet : www.strategir.com

RESPONSABLE INFORMATIQUE
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Working in tandem with the DSI and with the support of partner service providers, you will be
responsible for the self-administration of operating systems for the entire Windows IT infrastructure.
This includes user workstations (mostly Win. 7, 8 and 10, some workstations in MacOs), HP ProCurve
servers (Win. Server 2012R2/2008 R2, in Hyper V), Microsoft Exchange Server 2013 messaging and the
Mailstore archiving solution.
Your scope of intervention will also cover network administration and security, fixed telephony (BTIP)
and Android mobile fleet management.
You will be a project manager, or will actively participate in any application and infrastructure
deployment projects, such as ERP, CRM, LAN (local area network) and wide area network (WAN)
development.
You will be in charge of managing the licensing and maintenance contracts for equipment. You must
also ensure that certificates and domain names are renewed within the given deadlines.
You will be in charge of your budget and you will be responsible for purchasing. You will also be the
technical interface for the different providers and publishers and will maintain quality relationships with
your suppliers.
You will be proactive in terms of technology watch in the different areas of your expertise: development
of infrastructure, security policies, networks, high availability, etc.

- Your role

For our Informatic Department, based in Bordeaux, we are currently recruiting a:

You must have a Master's in Computer Science and at least 4 years’ experience in similar activities. The 
ideal candidate will be autonomous and have good communication skills, a sense of internal service and 
enjoy finding technical solutions to problems. The strength of your skills will allow you to manage on-
site and remote infrastructures with rigour and responsiveness while dealing with stress. The position 
covers the management of the Bordeaux headquarters where the majority of users work, as well as the 
Lyon, Paris, London and Mannheim sites. A good command of written and spoken English is therefore 
essential (Level C1 minimum).

- Your background

You will be working at an expanding and reputable institute which is close-knit, independent and 
dynamic, and whose strategy for growth, optimisation and innovation rests on the huge potential 
offered by digital.

Just like in any ultra-connected service company, the IT Manager has a key role in our business because 
all our day-to-day operations rely on a solid, agile and fast infrastructure. Do you want to become this 
vital link in our success? Does the world of marketing studies, the crucible of understanding 
consumption patterns, intrigue you? Don’t wait any longer and come and join us in Bordeaux, a city with 
a great quality of life!

- What we offer

Please send your application with the reference « IT Infrastructure Manager » (Cover Letter + CV) via e-
mail to Mme Labuzan Gaëlle: emplois@strategir.com

Launched in 1986 in Bordeaux with subsidiaries in London, Mannheim and Paris,
and global partnerships that cover 30 countries, STRATEGIR (100 employees –
€20m turnover) is an international Marketing Research company specialising in
quantitative and qualitative studies aimed at leading consumer and luxury goods
brands, as well as the retail, cosmetics and services sectors. As a company that
embraces innovation, our customers value the quality of our services and our
customer focus. For more information, please visit our website:
www.strategir.com
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