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DESCRIPTION DE POSTE 
 

POSTE 
Manager de l’équipe Application Performance Monitoring Service et 
Management hiérarchique transversal Application France des équipes 
Maroc 

DEPARTEMENT Application France 

MANAGER Alexandre Pero 

SITE  Rabat - Technopolis 

 
 

ENVIRONNEMENT DU POSTE 

 
Créée le 1er janvier 2002, AXA Technology Services est une filiale dédiée à 100 % aux entités du Groupe 
AXA ayant pour vocation de fournir des services d’infrastructure informatique dans le monde entier. AXA 
TECH est aujourd’hui présente dans 15 pays et emploie plus de 3500 personnes dans les domaines 
d’activité : Réseau, Poste de Travail, Systèmes Distribués, Mainframe, Document Management, 
Applications et Data Centers.  
 
Au sein du Département Applications France, l’équipe APMS a pour principale mission le déploiement et la 
maintenance de l’offre de Monitoring de la performance applicative pour l’ensemble des partenaires AXA. 
De mettre en œuvre les moyens nécessaires pour offrir des solutions de monitoring applicatif répondant 
aux exigences des équipes AXA et de garantir la maintenabilité des solutions proposées. L’équipe assure 
également le support sur l’analyse des dégradations restituées au travers des différents outils de 
monitoring lorsque nécessaire.  
 
FINALITE DU POSTE 

 
 
Au sein du Département Applications France, rattaché au Responsable QoS Center du Département 
Application France, vous serez en charge du management fonctionnel et hiérarchique d’une équipe 
d’ingénieurs de Production d’environ 5 personnes (internes) ainsi que responsable hiérarchique de 
l’ensemble des collaborateurs des équipes Extended Team de Rabat rattachées au département Application 
France. 
 
 

 
MISSIONS 

Votre mission consiste :  
 

 A développer les compétences au sein de l’équipe, sur une orientation technico-fonctionnelle, afin de 
répondre aux exigences de la Qualité de Service. 

 A veiller à maintenir un haut niveau de qualité de service sur le périmètre applicatif qui vous est confié, 
et à organiser l’activité de l’équipe pour répondre à la fois aux sollicitations des besoins opérationnels 
liés à la qualité de service. 

 A garantir la qualité et l’efficacité des activités opérationnelles de l’équipe dans le cadre de  
l’implémentation et le déploiement des solutions de monitoring applicatifs dans le respect des budgets 
Projet et LOA alloués. 
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 A assurer la coordination avec les processus interne Axa Tech et partenaires (Process IPC) afin de 
garantir la pro activité et réactivité sur la qualité de service lorsque l’équipe est mise à contribution sur 
l’analyse d’incidents. 

 A veiller au maintien de la connaissance fonctionnelle et de la documentation associée concernant les 
solutions de monitoring dont vous aurez la charge. 

 A assurer la gouvernance et le reporting de l’activité auprès du Management et des Partenaires.  

 A être à l’écoute des besoins de votre partenaire et veiller à ce qu’ils soient compris et pris en compte 
au sein de votre équipe. Vous veillerez à ce que votre équipe assure une bonne proximité avec votre 
partenaire pour améliorer cette connaissance et prise en comptes de ses besoins.  

 Assurer la maintenabilité et l’évolution des outils de monitoring et des métriques dont vous avez la 
charge.  

 A contribution au respect des SLA des applications. 
 
 

 
PERIMETRE & INTERFACE 

  Local        Régional       □ International  
  
 
 
 
COMPETENCES  

 
Compétences opérationnelles : 

 Connaissance de la métrologie et des outils associés 

 Bonne connaissance des applications et processus métier 

 Compréhension des dépendances entre les systèmes d’informations partenaires et les solutions 
d’infrastructure  

 Bon niveau de compréhension de l’ensemble des technologies d’infrastructure 
 
 
Compétences transversales :  

 Rigueur et sens de l’organisation  

 Réactivité et capacité d’adaptation  

 Bonne capacité de communication orale/écrite 

 Sens du service et orientation Client 

 Capacité de leadership et capacité à fédérer permettant de mobiliser l’organisation AXA Tech et ses 
partenaires pour piloter des actions transverses. 

 Capacité à proposer des conseils et des solutions en mettant en valeur de façon transparente leurs 
avantages et inconvénients 

 Capacité de mobilisation des équipes autour d’une problématique partenaire pour faire émerger 
des solutions 

 Capacité de persévérance pour suivre leur mise en œuvre jusqu’à la résolution définitive de la 
problématique  

 Capacité de synthèse, de rédaction et de présentation 

 Esprit d’équipe 

 Management hiérarchique et fonctionnel  

 Bon niveau d’Anglais  
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PROFIL 

 
Entre 3 à 5 ans d’expérience dans le domaine des applications (Monitoring, métrologie..). Une expérience 
significative dans la gestion d’équipe/ coordination est très souhaitable.  

 
PERSONNE A CONTACTER 

 

Merci d’adresser votre candidature à l’adresse suivante : Karim.itribizriken@axa-tech.com en mettant en 

copie : loubna.qotb@axa-tech.com 
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