
 

 

Responsable informatique Groupe H/F 

 

KLUBB GROUP est une ETI française en plein développement réalisant un CA de 117M€, et leader 

européen sur le marché de la nacelle élévatrice qui ne cesse d’augmenter ses parts de marché dans 

le monde. Cette croissance est principalement portée par son développement international. Le 

groupe se compose de plusieurs sociétés qui conjuguent l’industrie et le service sur des secteurs 

BtoB. 

Notre Société en plein essor, dispose du savoir-faire est reconnu par des partenaires et clients 

prestigieux tels que Renault, PSA, Mercedes, Orange, Vinci … 

Nos 400 collaborateurs contribuent à notre succès basé sur notre capacité à concevoir et effectuer 

des transformations pointues pour des exigences techniques élevées, en renforçant notamment la 

culture d’excellence industrielle.  

Dans le cadre d’une création de poste, nous recrutons un Responsable informatique groupe en 

contrat à durée indéterminée basé à Ferrières-en-Brie (77). 

Mission : 

Votre rôle consiste à définir et mettre en œuvre la politique informatique en accord avec la stratégie 

générale de l’entreprise et ses objectifs de performance. Vous garantissez la continuité du service 

informatique fourni aux utilisateurs et anticipez les changements et leurs impacts métiers sur le 

système d’information.  

À ce titre, vos missions sont les suivantes : 

 

Gestion des équipements informatiques : 

 

• Vous assurez les commandes, et paramétrages des outils informatiques (téléphones, 

ordinateurs, logiciels …) des collaborateurs du Groupe ; 

• Vous assurez la bonne gestion des flux du matériel informatique entrant et sortant ; 

• Vous êtes l’interlocuteur privilégié des collaborateurs concernant les problématiques 

informatiques sur nos différents sites. 

 

 

 



Elaboration de la stratégie et de la politique informatique : 

• Définir avec la direction générale et les membres du Comité de Direction les orientations 

stratégiques en matière d’informatique et de télécommunications ; 

• Définir la politique en matière de sécurité informatique : identification avec la direction générale des 

informations sensibles et des risques, proposition des mesures à prendre ; 

• Recueillir et étudier les besoins exprimés par les Directions métiers de l’entreprise ; 

• Evaluer et préconiser les investissements informatiques correspondant aux besoins métiers exprimés 

en tenant compte de leur efficacité et de la maîtrise des risques ; 

• Assurer une veille technologique et juridique sur les évolutions du secteur de l’entreprise en matière 

de systèmes d’information ; 

• Anticiper les changements et orienter les choix de la Direction Générale en matière de technologies 

de l’information ; 

• Concevoir une organisation optimale des flux d’information de l’entreprise ; 

• Assurer l’adéquation entre les besoins des clients de l’entreprise, la stratégie de la société et les 

outils informatiques. 

Mise en œuvre de la politique informatique et de la gouvernance du S.I : 

• Garantir la continuité du service informatique et télécoms fourni aux utilisateurs ; 

• Conduire le plan d’évolution des systèmes d’information dans l’entreprise dans le cadre des budgets 

acceptés et conformément aux changements technologiques décidés par la direction générale ; 

• Assurer la cohérence entre les systèmes d’information ; 

• Assurer la liaison entre la DSI et les autres départements de l’entreprise ; 

• Superviser la conception et la mise en œuvre du système d’information et le maintenir en conditions 

opérationnelles ; 

• Superviser la rédaction des cahiers des charges conformes aux besoins et aux choix de l’entreprise ; 

• Animer les projets informatiques par des réunions de pilotage et de validation, en lien avec les chefs 

de projets et les directions métiers de l’entreprise. 

Définition et suivi des budgets : 

• Evaluer, suivre et ajuster le budget en fonction des technologies souhaitées et des solutions possibles 

(internes ou externes) ; 

• Veiller à la maîtrise des budgets relatifs aux modifications du système d’information. 



Définition de la politique d’externalisation : 

• Elaborer la politique d’externalisation informatique de l’entreprise ; 

• Analyser les offres de sous-traitance (prestations, budget, moyens humains, clauses particulières, 

contrat…) ; 

• Suivre les relations avec les prestataires ; 

• Contrôler l’efficacité des réalisations et des prestations des sous-traitants tout au long de la relation 

contractuelle. 

Ce poste très opérationnel et stratégique à la fois ne comporte pas de Management d’équipe. 

 Profil recherché : 

• Vous êtes diplômé d’une formation bac +5 en informatique / Ecole d’ingénieur (télécoms, 

généraliste), ou encore école de commerce complété par un master en gestion des systèmes 

d’information et disposez d’une expérience de 5 à 10 ans en tant que responsable de service 

informatique ; 

• Vous avez une connaissance large des systèmes d’information et de leurs évolutions, ainsi que des 

applications et des technologies utilisées dans l’entreprise, des principaux langages informatiques et 

systèmes d’exploitation ; 

• Vous maîtrisez les normes de sécurité et de l’actualité des risques mondiaux en matière de sécurité ; 

• Vous avez une bonne connaissance du marché de la sous-traitance : éditeurs, ESN, cabinets de 

conseil… et gestion de la relation avec la sous-traitance ; 

• Vous faites preuve d’anticipation pour mettre en œuvre des solutions innovantes, en fonction de la 

stratégie de l’entreprise ; 

• Vous savez être à l’écoute de vos différents interlocuteurs, et avez de réelles capacités 

rédactionnelles ; 

• Organisation, rigueur, autonomie et adaptabilité vous caractérise ; 

• Anglais opérationnel courant. 

Si vous souhaitez rejoindre une entreprise dynamique et en croissance exponentielle, que 

vous avez le goût du challenge et l’envie de participer à notre développement, postulez ! 

 

Cette offre est ouverte aux personnes en situation de handicap. 

  


