Détail de l'offre : Responsable projet SI H/F
Partenaire
Référence
Titre
Description du poste

Type de contrat
Rémunération
Métier
Société
Localisation
Pays
Expérience
Secteur

Hays France
222754242
Responsable projet SI H/F
Notre client, un des leaders en France des activités de travaux et d'entretien d'espaces
verts, recherche dans le cadre d'une création de poste, un Responsable projet SI en CDI,
basé dans le Val d'Oise (95).Le groupe souhaite, par sa forte croissance externe, soutenir
son développement avec l'intégration d'un véritable meneur qui aura la responsabilité de
l'ensemble des projets SI du Groupe.Rattaché au Directeur Financier, le Responsable
Projet SI a comme principales missions de :- Piloter les projets de mise en place et
d'amélioration des outils informatiques du groupe (ERP : Divalto ; Paie : Silae, outils
métiers),- Assurer la mise en place d'interfaces entre les différents outils SI,- Piloter et
coordonner l'action des prestataires informatiques du groupe. Le groupe a fait le choix
d'externaliser la maintenance des PC et serveurs du groupe. L'ensemble des serveurs
sont hébergés dans les infrastructures Azure de Microsoft,- Assurer l'intégration des
sociétés acquises : analyse de l'existant, mise en place et suivi d'un plan d'intégration,
déploiement d'interface,- Garantir la sécurité et la fiabilité des applicatifs informatiques
du groupe. Des déplacements occasionnels sont à prévoir en région.Diplômé d'un Bac +4
minimum en Informatique, vous justifiez d'une expérience significative d'au moins 5 ans
en pilotage de projets ERP où vous avez maîtrisé l'ensemble des phases des projets SI
(BUILD ET RUN). Vous démontrez de bonnes compétences techniques et fonctionnelles
notamment dans le cadre du déploiement d'ERP et d'interfaces applicatives. La maîtrise
de Divalto ou de plusieurs ERP Finance est un plus.Vos qualités personnelles sont les
suivantes : sens de l'organisation, rigueur, synthèse, esprit d'initiative et sens affirmé des
responsabilités, bonne capacité d'écoute et de communication.Pour postuler cliquer ici.
Emploi
50-60/60-70 KEuros/an
Organisation / Systèmes d'information
Hays
Andilly
France
Expérimenté (3-10 ans)
SSII - Informatique - Éditeurs de logiciels

