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LE DIGITAL est en marche, SOGIA SYSTEME également ! 
 

Interrogez-nous, consultez-nous sur les nouvelles tendances… 
  

LA FORCE DIGITALE de SOGIA SYSTEME est à votre service 
au 05 56 44 61 54 

 
 
 

Quelques nouveaux métiers en vogue : 
 
Bid Manager  
Automatiser la gestion des enchères des campagnes marketing digitales afin de générer des profits mais également de la 
notoriété. 
 
Change Manager  
Planifier tout ce qui est en amont et en aval du changement, piloter les étapes clés des innovations et accompagner les 
processus, afin d'assurer une transition qui soit la plus douce possible. 
 
Chief Digital Officer (ou Directeur de la transformation digitale) 
Mettre en place une transition digitale après avoir identifié les priorités, défini la stratégie à adopter et vérifié la faisabilité 
et la rentabilité de son plan d’action. 
 
Chief Information Officer (fait partie de la Direction Générale) 
Offrir un environnement informatique adapté aux besoins présents et futurs de l’entreprise, être responsable des 
technologies de l’information et de la communication en faisant preuve d’anticipation. 
 
Community Manager 
Animer et fédérer des communautés sur Internet pour le compte d'une société, d'une marque, d'une célébrité ou d'une 
institution, en développer la présence sur les réseaux sociaux et autres espaces communautaires. 
 
Data Scientist (ou Expert Big Data) 
Gérer et analyser les « données massives » (Big Data), extraire les informations susceptibles d'aider dans la prise de décisions 
avec une vision transverse, et une expertise des chiffres, statistiques et programmes informatiques. 
 
Designer UX/UI 
Evolution du métier de Web Designer. 
Prendre en compte les attentes et les besoins de l’utilisateur (UX), être en charge de la conception générale de l’interface, 
de la clarté de la navigation, de l’optimisation des parcours et aussi de la qualité des contenus (UI). 
 
 
 

 
CONDITIONS GENERALES. En cas de contestations, le Tribunal de commerce de Bordeaux est seul compétent 

Nos factures sont payables comptant ; tout retard de paiement sera décompté au taux de 1,3 % par mois. Nos prestations consistent en une  
fourniture de moyens, ce qui exclut tout engagement de résultats sur les documents produits ; en cas de contestation, nous devons en 

être informés dans les plus brefs délais, afin que les travaux puissent être repris sans frais. 



 

SOGIA SYSTEME 
ESN   ENTREPRISE  DE  SERVICES  DU  NUMERIQUE 

SARL au capital de 200 000 € - 16, COURS DU CHAPEAU-ROUGE – 33000 BORDEAUX 
Tél.  05 56 44 61 54 –  Fax  05 56 44 67 81  – www.sogia.fr -  e-mail : sogiasyst@aol.com 

R.C.S.  Bordeaux B 414 214 262 - SIRET 414 214 262 000 19 – APE 6202A – n° intracommunautaire FR 48 414 214 262 
 
 
 

Data Protection Officer  
Successeur de Correspondant Informatique et Liberté  
Sécuriser le traitement des données en ayant un profil issu du juridique spécialisé dans les NTIC, et s'assurer qu’employeur 
et son client respectent la législation, en conformité avec le Règlement Général pour la Protection des Données. 
 
Incident Manager  
Rétablir aussi vite que possible le fonctionnement normal des services en minimisant les effets sur le business, assurant ainsi 
les meilleurs niveaux de disponibilité et de qualité possibles. 
 
Lead Developer (ou Chef de Projet Technique) 
Former ses équipes, encadrer et motiver les développeurs managés fonctionnellement en tant que référent hiérarchique 
(4 à 10 membres par équipe en moyenne) et garantir le bon déroulement du projet. 
 
Project Manager  
Mener et gérer le bon déroulement d’un projet, en animant une équipe et s'efforcer de maintenir le progrès, l'interaction 
mutuelle et les tâches des différentes parties de manière à réduire le risque de défaillance globale, à maximiser les 
avantages et à minimiser les coûts. 
 
Risk Manager  
Identifier, évaluer, et suivre les risques éventuels susceptibles de mettre en cause la survie de l’entité, en étant observateur 
de l’entreprise et de son environnement. 
 
Security Manager  
Mettre en place tous les éléments nécessaires à la protection des données, afin de mettre en échec virus et tentatives 
d’intrusion des hackers (pirates informatiques) dans les systèmes informatiques,  établir des procédures spécifiques, limiter 
les accès au réseau en cas d’informations stratégiques et confidentielles, stocker les données et veiller régulièrement à ce 
que le réseau ne présente aucune faille. 
 
SEO (Search Engine Optimization) Manager 
Optimiser un site internet pour qu’il ressorte dans les meilleures places sur les moteurs de recherches sur certains mots-clés 
prédéfinis, afin d’amener un trafic qualifié et augmenter le taux de conversion (ventes sur site de e-commerce ou 
inscriptions pour un site éditorial). 
 
SMO (Search Media Optimization) Manager 
Positionner le site web dans les premières pages de résultats des moteurs de recherches et fédérer les internautes autour 
des comptes et profils sociaux de l’organisation pour les pousser à partager du contenu via les réseaux sociaux, afin de 
générer du trafic. 
 
Scrum  Master 
Maîtriser SCRUM et être garant de la méthodologie agile, apporter de l’aide au sein de l’équipe du projet, tout en adoptant 
un mode de management participatif. 
 
Test  Manager 
Mettre en œuvre des processus réguliers de test afin de garantir la qualité des programmes informatiques et ses 
fonctionnalités et livrer une version fiable et opérationnelle du logiciel. 
 
Traffic Manager 
Accroître la visibilité, l’acquisition de contacts et surtout augmenter les ventes en intervenant sur les sites Internet qui 
génèrent des flux importants. 
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Web brand Manager 
Optimiser l’e-réputation d’un produit ou gamme de produits, en veillant à ce que les différents produits correspondent 
bien aux valeurs, personnalité et identité de la marque et vérifier qu’il y a un équilibre certain, entre finances, marketing et 
relation avec les clients de la marque. 
 
 
Cette liste est non exhaustive… 
 
 

Toutes vos remarques sur sogiasyst@aol.com  sont les bienvenues. 
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