RESPONSABLE INFORMATIQUE H/F
http://recrutement.vakom.fr/offre-emploi-662.html

Localisation
Statut
Fonction

Picardie
Cadre
Direction / Responsable Informatique

Votre mission :
Nous recherchons pour notre client, société familiale en croissance constante depuis plus de 30 ans, spécialisée
dans la fourniture de produits à destination de la GSB (Grande Surface de Bricolage), leader sur son marché, un
Responsable Informatique (H/F).
Directement rattaché(e) à la Direction Générale du groupe (4 filiales – 140 personnes) votre rôle consiste à assurer
l’organisation, le suivi et la mise en œuvre de toute l’infrastructure système et informatique au sein des 4 sites que
compte la société en France.
Dans le cadre de la démarche d’Amélioration Continue, entreprise par le Groupe, et afin de d’optimiser la gestion
des besoins en solutions informatiques, votre responsabilité s’articule autour de deux dimensions :

Gestion des projets applicatifs : vous proposez et pilotez les projets d’évolution (DIVALTO INFINITY)
et/ou d’intégration (WMS & TMS) en lien avec les objectifs de la Direction Générale. Vous intervenez sur
l’ensemble des phases des projets que vous coordonnez avec les partenaires (analyse des besoins,
rédaction de cahier des charges, paramétrages, tests…)
Exploitation et support : vous êtes le garant, au quotidien, du fonctionnement optimal des outils
informatiques pour l’ensemble des utilisateurs du groupe. Vous couvrez l’ensemble des aspects (Budget,
postes de travail, réseaux, solutions logicielles, sécurité…).

Ce poste vous permet de rejoindre un groupe qui connait une croissance soutenue et qui souhaite poursuivre ce
développement par une exploitation optimisée et harmonisée de l’ensemble de ses ressources.

Votre profil :
De formation Bac+3 minimum, vous justifiez d’une première expérience de minimum 3 ans dans des missions
similaires. Avant tout orienté(e) métier et « business », vous avez une bonne connaissance de l’ERP DIVALTO
INFINITY.
Vous souhaitez vous investir sur des projets d’envergure (déploiement WMS & TMS),
Rigoureux(se) et organisé(e), vous aimez travailler en autonomie et gérer les priorités. Véritable force de
propositions, vous savez vous montrer réactif, créatif et persuasif dans les solutions que vous proposez.
Vous êtes capable de vous adapter rapidement à de nouveaux environnements et interagir avec divers
interlocuteurs, vous êtes pédagogue et à l’écoute.
La pratique courante de l’anglais est un plus.
Poste en CDI à pourvoir dès que possible.
Statut Cadre au forfait
Rémunération à négocier en fonction de votre profil
Pour postuler envoyez votre candidature à cnicaise@vakom.fr
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