
Responsable Système d’information  (H/F)

A propos de cette offre

Depuis plus de 40 ans, le groupe Seguin Duteriez est l’un des principaux créateurs français de cheminées
et  de  solutions  de  chauffage  au  bois  :  foyers  à  bois,  inserts,  poêles  à  bois,  poêles  à  granulés.  Son
développement s’est accéléré au cours des dernières années en respectant l’idée de travailler les matériaux
les plus nobles. Basée au cœur de l’Auvergne, l’entreprise comprend aujourd’hui plus de 100 personnes
mais garde l’esprit d’artisans au service de ses clients.

Poste et missions

Afin  de  soutenir  sa  croissance  et  renforcer  son  équipe,  le  Groupe  Seguin  recherche  un  responsable
système d’information . Vous aurez entre autres les missions suivantes :

- Assurer la veille technologique, le maintien et l’amélioration du système d’information du groupe,
- Assurer la conduite de projets sur les développements internes et externes,
- Faire évoluer le système d’information, les workflows avec nos clients et les workflows internes,
- Reprendre la gestion de l’ERP (Divalto) et de ses liaisons,
- Assurer la relation avec nos prestataires et partenaires,
- Piloter une équipe à taille humaine : 1 adminsys et 1 développeur web
- Être en constante relation avec le service Marketing et les autres services de l’entreprise.

Vous devrez mettre en œuvre un processus Agile,  et serez régulièrement sollicité pour faire évoluer nos
méthodes et votre environnement de travail.

Environnement : serveurs LAMP, serveurs Windows, Docker, Agile (Scrum), Git, Divalto, Exchange.

Profil

De formation BAC+5 minimum, vous devrez avoir une expérience technique en système d’information
et  gestion  de  projet,  afin  d'analyser  la  solution  la  plus  adaptée  aux  besoins  en  respectant  des
problématiques  de  coûts  et  de  délais.  Une  vision  large  de  l’entreprise est  requise,  ainsi  qu’une
expérience avec les ERPs.

Vous êtes rigoureux, force de proposition, curieux, rapide et motivé.

Type de contrat : Contrat à durée Indeterminée
Lieu de poste : Z.I de Lhérat, 63310 Randan   (~35min Clermont-Ferrand, ~15min Vichy)
Expérience : 5 ans minimum
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