Le Groupe Saint Vincent
Recherche

UN RESPONSABLE DES SYSTEMES D’INFORMATION (H/F) en CDI
Code ROME : M 1801
Administrer et assurer le fonctionnement et l'exploitation de plusieurs éléments matériels ou logiciels (infrastructure,
réseaux, bases de données, messagerie, téléphonie, logiciels, site web) de l'entreprise. Veiller à la cohérence, à
l'accessibilité et à la sécurité des informations.
Gérer les projets informatiques
Vous serez amené à vous déplacer dans les autres sociétés du Groupe.
VOS PRINCIPALES MISSIONS :
Elaborer et mettre à jour le plan de sécurité des systèmes d’information.
Mise en œuvre du système de gestion de la sécurité,
Maintenir en place le système permettant d’assurer les sauvegardes informatiques,
Réaliser des tests périodiques de sauvegardes informatiques et rédiger les rapports,
Etre responsable de la sécurité du réseau, intégrant la maintenance de systèmes antivirus, firewall,
Etablir et mettre à jour des procédures et des manuels d’utilisation des systèmes d’information.
Gérer et développer les infrastructures et la téléphonie.
Assurer la gestion et le développement du réseau informatique et téléphonique,
Assurer des missions de veille technologique, que ce soit pour les matériels informatiques et de communication, mais
également les systèmes d’exploitation et les nouvelles technologies au sens large,
Assurer la gestion du parc matériel informatique, leur maintenance, et leur homogénéité,
Assurer l’interface avec le fournisseur d’internet,
Assurer l’interface avec les fournisseurs de matériels informatiques et de logiciels,
Assurer l’interface avec le gestionnaire de l’autocommutateur,
Définir en relation avec le DAF une politique d’achat et de renouvellement du parc informatique,
Dépanner à la demande l’ensemble des entités du Groupe,
Gérer et développer les logiciels.
Assurer la gestion des logiciels et leur maintenance,
Développer les applications sur les logiciels existants ou nouveaux (statistiques, paramétrage Gescom, mise en place des
procédures, saisie des fabrications dans les usines,….),
Développer des progiciels Groupe Saint Vincent (progiciel Import,….) via la rédaction des cahiers des charges, et les
suivi/contrôle des sous-traitants le cas échéant,….),
Assister les Responsables d’Usine à gérer et développer l’informatique de process des usines,
Mettre en place et développer les tableaux de bord.
Mettre en place et développer des tableaux de bord de contrôle de gestion, des systèmes de management, des services
supports et des usines.
VOTRE PROFIL :
- Titulaire d’un Bac +3 à Bac +5 dans le domaine informatique avec 5 à 10 d’ans d’expériences professionnelles.
- La maîtrise des outils spécifiques à l’activité (aide à la conception, gestion de projet, logiciels bureautique) ainsi que
des outils d’exploitation constructeur est requise.
- Bonne connaissance de l’anglais technique.
- vous êtes titulaire du permis B.
VOS QUALITES :
- Méthodique, rigoureux, esprit d’analyse et de synthèse
- Réactif, bonne capacité d’adaptation
- Disponible en fonction des exigences de la fonction
- Sens de la confidentialité
Adresser votre candidature (CV à jour, photo et lettre de motivation + prétentions financières) par courriel :
candidature@saintvincent.nc

