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DIRECTEUR DES SYSTÈMES D’INFORMATION (F/H) 

Sportcarriere accompagne le Rugby Club Toulonnais dans la recherche d’un Directeur des Systèmes 

d’Information (F/H) en CDI. 

Plus qu’un Club, Ici tout est différent ! 

Rejoindre notre équipe, c’est vivre l’expérience sportive et humaine de l’intérieur. 

C’est un cadre de travail unique au sein d’un Campus neuf et ultra-moderne, lieu de performance, de rencontres, 

de partage et de convivialité. 

C’est vibrer d’émotion au stade Mayol. 

C’est rejoindre nos engagements RSE au travers de notre Fondation. 

Et aussi, se développer dans un environnement stimulant, dynamique tout en partageant nos valeurs de 

combativité, de respect et de solidarité. 

Dans le cadre de son programme de développement, le RCT renforce son dispositif technologies et digital. À ce 

titre, nous recherchons notre Directeur des Systèmes d’Information (F/H). 

Il n’y a pas que sur le terrain que le combat se joue ! Rejoignez-nous ! 

 

Missions 

• Audit : Identification des risques et opportunités technologiques du Club. Identification des leviers 

techniques clés ;  

• Définition des stratégies data, infrastructure et développement site et app en lien avec la Direction ;   

• Elaboration et définition de la roadmap ;  

• Choix et pilotage de la relation partenaires ou prestataires techniques ; 

• Soutien à l’optimisation des sources d’audience (SEO/SEA, partenariats, réseaux sociaux, acquisition 

payante, etc.) et de promotion ; 

• Gestion et sécurisation de l’infrastructure informatique globale du club (données, serveurs, cloud, 

telecom, procédures…) ; 

• Management transverse des équipes internes afin d’accompagner le changement ; 

• Accompagnement de la mise en place des solutions de monétisation ; 

• Contribution à la gestion et au développement de la fan base et outils d’analyse (profils, usages…) ; 

• Veille technologique et concurrentielle, benchmark autres clubs professionnels ; 

• Suivi des principaux KPI d’usage (visites, vidéos vues, téléchargements d’applications, base de données 

fan…) sur l’ensemble des devices et plateformes. 
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Profil 

• Solide expérience en gestion de projets de transformation digitale et de systèmes d’information ; 

• Connaissance des outils et leviers d’acquisition d’audience, de développement et des outils de data 

analyse ; 

• Capacité à mener des chantiers d’intégration de plateformes servicielles partenaires ; 

• Forte appétence et connaissance des technologies émergentes (metaverse, NFT,…) ; 

• Connaissance du monde du sport/entertainment ; 

• Leadership / Bon communiquant ; 

• Bon niveau d’anglais ;  

• Esprit rugby. 

 

Conditions particulières 

Contrat : CDI temps plein 
Lieu : Toulon (83) 
Début du contrat : ASAP 
Rémunération : Selon profil 
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