
 

 

Pilote d’exploitation h/f CDI 

 

Avec plus de 2400 collaborateurs qui mettent toutes leurs compétences au service de nos 565 

magasins, ARMAND THIERY est reconnu comme l’un des leaders du Prêt-à-Porter Masculin et 

Féminin en France. 

Avec des collections séduisantes et une approche innovante, ARMAND THIERY est en pleine 

expansion, ouvre plus de 20 nouveaux points de vente chaque année sur 4 enseignes différentes et 

vous donne ainsi les moyens de développer votre potentiel.  

ARMAND THIERY recherche pour sa Direction de l’Organisation et des Systèmes d’Information:   

 

Missions : 

Rattaché(e) au Responsable de Production, l'analyste d'Exploitation est le garant du bon 

déroulement des traitements de Production. 

Activités principales : 

• Définir et mettre en œuvre les solutions permettant d'assurer et d'optimiser l'industrialisation de la 

Production : 

o Les consignes et procédures de mise en Production 

o Les outils de normalisation, d'optimisation et de sécurisation 

o Les outils de reporting et mesure de performances 

• Participer activement aux projets d'évolution des moyens de Production 

• Assurer une veille technologique permanente sur les solutions existantes dans le domaine des 

méthodes et outils de Production 

• Piloter le télé-service (assurer des réunions de suivi et COPIL, etc.) 

• Piloter DBAOnline  (assurer des réunions de suivi et COPIL, suivre la bonne exécution des demandes 

ITM faites à DBAOnline) 

• Rendre compte au Responsable de Production (Bilans Intermédiaires, réunions, etc.) 

• Ordonnancer le déroulement des travaux et mettre en œuvre les traitements d'exploitation 

• Réaliser les sauvegardes et les archivages de données 

• Définir l’automatisation des processus ou des chaînes de traitement 



• Mettre en production des applications ou des chaînes de traitement 

• Optimiser et automatiser le traitement des applications 

• Participer au titre de l’équipe de production aux nouveaux projets 

• Ordonnancer et planifier les travaux d’exploitation 

• Qualifier les dysfonctionnements, y remédier ou les redistribuer selon les responsabilités 

• Maintenir à jour les paramètres d’ordonnancement, de planification et les optimiser 

• Participer à la mise en exploitation d’une nouvelle application 

  

Activités secondaires : 

• Participer à l'élaboration budgétaire des projets pouvant être menés dans son domaine de 

compétences 

 

 

Profil : 

De formation supérieure en informatique (de type bac+3/+5), vous possédez une première 

expérience significative sur le même type de poste. Doté d’un excellent sens relationnel associé à 

une réelle capacité d’adaptation, vous saurez faire évoluer vos compétences au sein de la DOSI de 

l’entreprise. Vous avez le sens des priorités et du service. Vous maitrisez parfaitement l’outil 

informatique, la connaissance de l'outil Dollar U est un plus.  

 

Poste basé à Levallois-Perret (92) – Accessible par la Ligne 3 : Louise Michel - 2 BIS, RUE DE VILLIERS  - 

 

recrute@armandthiery.fr  

 

10 septembre 19 
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