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 CHARGE D’APPLICATION 
 

TEAM-IT est une ESN spécialisée dans le support des infrastructures et l’optimisation des Systèmes d’Information.  
 
La Direction de Team-IT met sa double expertise technique et commerciale au service de ses clients, et décline 
son offre autour de trois axes :  

 Esprit d’équipe 
 Savoir-être 
 Savoir-faire 

 

Nous nous positionnons comme un nouvel acteur clé de la production informatique, à travers un nouveau modèle 
de delivery basé sur un Team-Management participatif et une Team-Community experte et solidaire. 
 
L’excellence opérationnelle est notre principal objectif : à travers l’industrialisation des process, l’amélioration de 
la performance métier et l’efficience des processus internes, nous garantissons à nos partenaires un service de 
qualité en maîtrisant les risques et les coûts. 
 

La Mission                                                                                                                

Le Contexte 

Dans le cadre de l'accroissement de nos activités, nous recherchons un chargé d’application confirmé pour 
accompagner notre croissance. 

Les activités 

Vos missions seront les suivantes :  

 Conduire des déploiements et des montées de version des applications 
 Intégrer des logiciels en environnement de production 
 Gérer la disponibilité, les changements, incidents et problèmes 
 Gérer des demandes et des opportunités  
 Implanter des logiciels sur serveur      
 Être le point de contact pour toute demande d’évolution ou tout incident critique 

 

Les Connaissances 

Vous connaissez : Unix, Linux Oracle, Apache, KSH, SQL, Windows, Java (design & Log4j), web integration 

Formation & Certification 

Vous possédez une expérience d’à minima 3 ans dans ce type de mission et êtes titulaire d’un diplôme de 
niveau II. 

Vous êtes capables de rédiger des procédures et des modes opératoires, vous savez travailler dans un 
environnement ITIL (Transition et Exploitation des services particulièrement) 

 

 
Les qualités : Autonomie, rigueur, adaptation, leadership sont les qualités nécessaires pour ce poste.  
 
 

Merci de nous adresser votre CV, votre lettre de motivation ainsi que votre date de disponibilité et 
vos prétentions salariales. 
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