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Jimmy 
Fiche de poste –  Responsable des systèmes d’information et de leur sécurité (CDI) 

 

A propos de Jimmy 
 
Jimmy est la start-up française qui réinvente l’utilisation de la fission nucléaire pour décarboner la chaleur industrielle.  
Notre société conçoit et installe des générateurs thermiques chez les industriels afin de leur fournir de la chaleur décarbonée 
moins chère que celle des énergies fossiles. Ces générateurs sont fondés sur des microréacteurs nucléaires de type HTR (« High 
Temperature Reactor ») 
Notre mission est simple : délivrer rapidement un système innovant pour lutter contre le réchauffement climatique. Pour cela, 
nous recrutons des profils dynamiques et déterminés pour répondre aux commandes de nos clients. 
 
A propos du poste 
 
Nous cherchons en ce moment un(e) responsable SI dont la mission sera d’assurer la performance et la défense du stack 
informatique de Jimmy 
 
Les livrables attendus pour ce poste sont : 

• Architecture et administration du système d’information 

• Suivi du parc informatique 

• Renforcement et exécution de la politique de sécurité 

• Mise en place des procédures sécurité & structuration des accès  
 

Cadre 
En nous rejoignant, vous serez amené à : 

• Travailler dans une équipe pluridisciplinaire soudée pour créer un système nucléaire innovant 

• Avoir un impact structurant sur la roadmap opérationnelle et technique de la société, ainsi que sur les futurs 
recrutements (doublement de la taille de l’équipe chaque année) 

• Aller sur les sites de nos clients pour comprendre les contraintes d’implantation informatique de nos générateurs 

• Évoluer dans un environnement dynamique, en lien avec l’écosystème « start-up » français 

• Collaborer avec des interlocuteurs de haut niveau technique ou opérationnel (experts, autorités, investisseurs,…) 
 
Autres informations 

• Date de début : le plus tôt possible 

• Rémunération : attractive et avec intéressement au capital de l’entreprise (BSPCE) 

• Localisation : Paris 
 

A propos du candidat 
 
Compétences recherchées : 

• Compétences informatiques requises : développement, systèmes d'exploitation, architectures réseaux, équipements de 
sécurité des réseaux. 

• Maitrise des (types d’) outils suivants : Consoles d'administration système (Windows, LINUX, ESXi) CENTREON, Syslog, 
SPLUNK, WINRM, Powershell, BASH 

• Anglais 
 

Profil recherché 

• Bac + 5, Diplôme École d'ingénieurs, spécialité Sécurité des systèmes d'information/cyber sécurité 

• Nationalité Française 

• Excellence technique 

• Dynamique, motivé, ambitieux 

• Positivité & sens fort du collectif 

• Entre 3 et 15 ans d’expérience (flexible) 
 

Exemples d’expériences précédentes souhaitées : 
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• RSI ou RSSI dans un univers exigeant en sécurité  
 
Contact 
contact@jimmy-energy.eu 
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