
Les collaborateurs de la DSI Agirc-Arrco travaillent 
à la mise à disposition, l’adaptation et l’évolution 
du SI au service de 7 000 gestionnaires retraite et 
de 58  millions de clients ! Une organisation permettant 
de suivre la totalité du cycle de vie d’un projet avec 
des méthodes de travail innovantes.

ROBUSTESSE  
L’Agirc-Arrco est un régime 
 robuste qui garantit le paiement 
des retraites à chaque génération, 
sans peser sur les générations 
futures.

SIMPLICITÉ  
L’Agirc-Arrco accompagne 
les entreprises et les assurés 
tout au long de leur vie.

EFFICIENCE  
L’Agirc-Arrco recherche 
la meilleure qualité de service 
au juste coût.

CHIFFRES CLÉS

Plan de charge 2022 :  
245 000 jours-hommes  
soit - 1 225 ETP

Baie de stockage  
primaire de 1,5 Pto

Un data center propriétaire  
bâti à l’état de l’art

Paris

Orléans

Lyon

Aix-en-Provence

Bordeaux
Le DATA CENTER

•  Pilotage des régimes  
et services centraux

•  Gouvernance SI, sécurité 
et production

•  Projets pour le Service  
aux entreprises

•  Projets pour le Service  
aux Individus

•  Projets pour les Services 
inter-régimes

•  Centre national de recette 
et intégration

• Innovations (ChatBot…)
• CRM/Relation clients
• Urbanisation SI

•  Projets pour le Service 
aux Individus

• Direction technique
•  Socle technique  

et logiciels
•  Gestion des 

infrastructures
•  Support fonctionnel  

et exploitation 

• Gestion des incidents
•  Risques, Normes  

et Qualité
• Gestion de parc
•  Projets pour le Service 

aux entreprises et DSN
•  Support fonctionnel  

et exploitation

•  SI décisionnel  
et Bureau

• Big Data

•  Projets pour le Service 
aux Individus

•  Support fonctionnel  
et exploitation

Rejoignez une  
DSI mobilisée  
au service de tous !

L’ensemble des métiers informatiques représenté 

Études et développement
• Développeur full stack et back-end, tech lead
• Analyste fonctionnel / Business analyst
• Architecte logiciel
• Urbaniste
• Qualifieur 
Intégration et production
• Ingénieur de production
• Administrateur base de données 
Technique
• Architecte technique
• Expert systèmes et réseaux 
Support et assistance



Une DSI face à des défis d’avenir

DES PROJETS MÉTIERS AMBITIEUX

•  Intégrer les nouvelles fonctionnalités 
réglementaires,

•  Développer les e-services  
et la relation client omnicanale,

•  Développer l’interopérabilité entre 
les  régimes de retraite.

LE PROGRAMME RÉSILIENCE

La DSI Agirc-Arrco a décidé de 
se doter d’un cadre de référence 
 actualisé pour les prochaines années 
afin de  poursuivre la modernisation  
à la fois du système d’information 
mais aussi des infrastructures 
de production et des procédés 
de travail des équipes. La ligne 
directrice pour fixer ce nouveau 
cadre repose sur la résilience, 
 impérative pour améliorer le niveau 
de service rendu.  
Elle a ainsi lancé en juin 2022 un 
programme comportant 7  chantiers, 
à mettre en œuvre dans les quatre 
prochaines  années, doté de plusieurs 
 dizaines de milliers de jours-hommes.

Automatisation

Open-source

Fonctionnement 24/7

Architecture  
micro-services

Digital

Robots

Sécurité

Intelligence artificielle

Cyber-sécurité

Cloud

Big Data

NOS TECHNOLOGIES

drh.recrutements@agirc-arrco.fr
www.agirc-arrco.fr

https://fr.linkedin.com/company/agirc-arrco
Scannez pour accéder  
à nos offres d’emploi

Retrouvez-nous :

https://www.linkedin.com/company/agirc-arrco/life/576dc7ae-0b4c-43f2-afd9-2cbcbbfa1351/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_company%3BzTK8HIUhQyKqbVCxHdrD1w%3D%3D
https://www.agirc-arrco.fr/recrutement/?service=370&contrat=&lieu=
https://www.agirc-arrco.fr/recrutement/?service=370&contrat=&lieu=

