
Groupement d’Interet Public – FRANCE2023 

Winsearch, cabinet de recrutement et d’accompagnement RH est mandaté par son client GIP France 
2023 pour un recrutement au poste de Directeur des systèmes d’information (DSI) H/F à Paris. 

Le Groupement d’Intérêt Public (GIP) France 2023, en tant qu’organisateur de la Coupe du Monde de 
Rugby 2023 en France, doit livrer des services et plateformes informatiques et technologiques dans 
le respect du périmètre et du partage de responsabilité établi par la fédération internationale dans le 
cadre du contrat d’organisation qui lie les deux entités. 

Ce contrat précise que le Comité devra choisir des technologies correspondant à l’état de l’art 
technologique, adaptées au contexte du Tournoi, déjà testées et robuste afin de limiter tout risque 
de dysfonctionnement. 

Dans ce contexte, France 2023 recherche un directeur des systèmes d’information (DSI) pour piloter 
et coordonner la mise en œuvre de l’ensemble des outils. 

 

Vos missions et responsabilités sur ce poste seront les suivantes : 

Dans le respect des orientations et des objectifs budgétaires fixés par la direction générale, le DSI a la 
charge, sous l’autorité du directeur général (DG), de toutes les questions liées à la Technologie du 
Comité d’organisation France 2023 : 

Organisation les SI « corporate » du Comité d’Organisation : 

- Auditer les outils et infrastructures actuels mis en place 
- Evaluer l’ensemble des besoins des utilisateurs (avec arbitrage avec le DG) 
- Structurer le SI actuel (architecture et services 
- Formaliser le SI cible 
- Définir le SDSI associé 
- Coordonner et gérer la mise en œuvre des outils « Corporate » 
- Assurer le maintien en condition opérationnelle de l’infrastructure, et piloter les modalités 

d’Intervention et niveau de service, la maintenance, le support et l’exploitation des outils 

Participation aux discussions avec la fédération internationale : 

- Analyser et challenger le périmètre et les rôles et responsabilités 
- Accompagner France 2023 dans sa négociation et conseiller le DG 

Participation aux discussions avec un intégrateur : 

- Appréhender le périmètre d’un intégrateur 
- Le croiser avec le SDI et le périmètre technologique du Comité d’Organisation 
- Participer aux discussions techniques avec des intégrateurs potentiels 
- Formaliser le cahier des charges de l’intégrateur 
- Participer aux négociations / échanges 
- Piloter la relation technique avec l’intégrateur en application du cahier des charges 

Structuration de la partie technologie de France 2023 : 

- Préparer et piloter le budget technologie 
- Proposer une organisation tenant compte des spécificités de France 2023 (format resserré, 

programme d’apprentissage, etc.) et évaluer les moyens humains associés 
- Planifier la feuille de route en intégrant les obligations du contrat d’organisation, en 

challengeant les propositions de RWCL et en prenant en compte la démarche de travail de 
l’intégrateur 



Coordination du volet IT de France 2023 : 

- Coordonner la mise en œuvre des « applicatifs » externes (Site web – avec RWC, extranets 
media, résultats, extranet villes, etc.) 

- Coordonner la mise en œuvre des « applicatifs » de gestion du Tournoi (accréditations, 
Hébergement, transport, restauration, RH, billetterie, etc. 

- Coordonner la mise en œuvre des Telco en relations avec les différents opérateurs et 
fournisseurs retenus (Fixe, mobile, radio, câblage, etc.) 

- Réaliser des cahiers des charges pour lancement et suivi des appels d’offre (Radio, 
audiovisuel, reprographie, système de traduction, consommables IT, PCs et imprimantes, 
etc.) 

- Mettre en œuvre des outils pour la rate card 
- Rédiger des procédures opérationnelles IT pour le Tournoi 

Clôture des systèmes d’informations à l’issue de la compétition  

- Planifier la fermeture des sites Internet, la dénonciation des contrats, l’arrêt des serveurs, 
etc. en fonction des besoins 

Management de l’équipe IT : 

- Recruter (en relation avec le Directeur des Ressources Humaines) et manager les équipes 
(staff ou prestataires) impliquées dans la DSI 

 

Qualification et Expérience : 

- Diplômé(e) ingénieur IT et/ou management de projets technologiques complexes 
- Minimum dix ans d’expérience. 
- Expérience en matière d’organisation événementielle (secteur sportif, culturel ou autre) 

souhaitée. 
- Connaissance et maîtrise des différentes spécialités du projet 
- Compétence éprouvée en gestion de projet complexe. 
- Maitrise des outils bureautiques. 
- La maîtrise totale du français et de l'anglais oral écrit est essentielle. 

 

Compétences clés et Qualités personnelles : 

- Aptitude à appréhender rapidement les enjeux et à s’intégrer dans des délais courts. 
- Capacité à s’impliquer personnellement dans la réalisation des objectifs. 
- Capacité à communiquer et travailler avec des interlocuteurs variés, ainsi qu’à gérer la 

diversité des situations. 
- Sens du relationnel et excellentes qualités humaines (tact, diplomatie). 
- Résistance au stress, maîtrise de soi, intelligence situationnelle et sens de la confidentialité. 

 

Pour postuler, rendez-vous sur la page LinkedIn de Winsearch : 
https://www.linkedin.com/jobs/view/2408754691  

 

 

https://www.linkedin.com/jobs/view/2408754691

