
 

   
 

Le service IT d’Exaprint recrute  

Un.e  Responsable systèmes et réseaux 
 

Nous…  

 
Exaprint est l’imprimeur en ligne de référence pour les professionnels des arts graphiques et de la communication. Leader 
européen sur son marché, Exaprint gère aujourd’hui plus de 4.000 commandes par jour, pour un CA annuel de 85M€ en croissance 
constante depuis sa création. L’entreprise a intégré le groupe Cimpress (également propriétaire de Vistaprint) en 2015.  
 
L’entreprise valorise l’innovation, le service client, la cohésion et la bienveillance.  
 
Au sein du département IT, nous sommes responsables d’une infrastructure réseau distribuée entre des serveurs AWS, des 
serveurs hébergés dans un datacenter et nos différents sites de production basés sur Montpellier, Mauguio et tout près de 
Barcelone. 
 
En tant que Responsable systèmes et réseaux, vous serez chargé, avec votre équipe, de gérer l’infrastructure réseau, applicative 
(DevOps), le parc machine ainsi que la sécurité. Vous aurez à cœur de fournir à l’entreprise un système robuste, efficace et sécure. 

Vous…  

 
• Vous êtes bienveillant et avez le sens du contact, vous savez vous montrer disponible et être à l’écoute ; 

• Vous souhaitez évoluer dans une entreprise dynamique et pouvoir apporter votre expertise, votre vision et établir une 
stratégie opérationnelle en phase avec nos ambitions ; 

• Vous avez le sens du service et vos clients sont au cœur de votre démarche ; 

• Vous êtes capable d’accompagner nos talents dans leur progression, de suivre leur carrière et leurs évolutions ; 

• Vous pensez pouvoir accompagner et guider l’équipe dans les choix majeurs technologiques que nous devons mettre 
en œuvre et vous êtes capable de vous engager à leur côté dans la mise en œuvre des sujets techniques ; 

• Vous êtes rigoureux.se et ordonné.e. Vous pensez pouvoir mener à bien les projets d’envergure ainsi que les budgets 
attenants ; 

• Vous parlez anglais et êtes intéressé par les échanges au sein d’un groupe international ; 

• Vous avez déjà travaillé dans des équipes (ou encadré des équipes) aillant en charge un ou plusieurs de ces périmètres : 

o L’administration réseau (interne et externe (fibre, cloud)),  
o La gestion du parc machine,  
o La gestion de la sécurité 
o Le déploiement et l’administration d’application dans le cloud 

• Vous êtes capable de synthèse et de vulgarisation lorsque vous communiquez vers les autres services. 

 

Ensemble…  

 
Vous rejoignez le département IT d’Exaprint composé d’une vingtaine de collaborateurs dont 4 sont spécialisés dans la gestion 

des infrastructures. Rattaché au CTO, vous participez à la poursuite de notre croissance en :  

− Encadrant une équipe de 4 personnes avec des profils d’administrateurs réseaux, de référent sécurité, de devops, de 

support ; 

− Gérant les budgets de matériel et de logiciel de l’entreprise ; 

− Etablissant des roadmaps rythmées et livrant de la valeur régulièrement ; 

− Elaborant et mettant en œuvre la stratégie de nos infrastructures (stabilité, efficacité, redondance, croissance) ; 

− Suivant les projets de transformation ; 

− Communiquant de façon régulière vers les différents managers et le CODIR. 
 

Intéressé(e) ? 
 



 

   
 

Pour rejoindre la « Exa-Team », transmettez votre candidature à notre DRH sur rh-montpellier@exaprint.fr . Nous proposons un 

contrat à durée indéterminée et vous offrons une rémunération attractive selon votre expérience de 45/55 K€ par an sur 13 mois, 

assortie d’avantages collectifs (intéressement, participation aux bénéfices, ticket restaurant dématérialisé, etc.). Vous serez 

soumis à une gestion du temps de travail en forfait jour sous un statut cadre. Une organisation en télétravail est actuellement en 

place à hauteur de 2 à 3 jours par semaine. Lors de votre prise de poste, un parcours d’intégration complet sera planifié pour 

accompagner au mieux votre arrivée au sein d’une équipe IT, motivée et motivante.  

Poste à pourvoir immédiatement, basé à Montpellier (34), dans le quartier du Millénaire. Cependant un rapprochement vers notre 

usine de production située à Mauguio, zone de Fréjorgues, se mettra en œuvre courant d’été 2022. 

 

N’hésitez-plus, postulez ! 
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