Vitamine T recherche un:

Directeur des Systèmes d’Information (DSI) – H/F (CDI)
Vous êtes un expert des systèmes d’information, vous êtes habitués à la gestion transversale des projets SI, et vous avez une expérience
significative en transformation digitale. Et si vous rejoigniez une entreprise ayant un objectif résolument social ?
Le Groupe Vitamine T recrute son Directeur des Systèmes d’Information – H/F pour accompagner sa transformation digitale et son
développement.
Acteur majeur de l’entrepreneuriat social et leader de l’insertion par l’activité économique en France, le Groupe Vitamine T réalise un chiffre
d’affaires de 75 M€ et compte 4 000 collaborateurs (dont 2 800 en parcours d’insertion), employés au sein de ses 20 filiales. Le Groupe
Vitamine T est composé en 3 pôles opérationnels liés aux métiers (Environnement, Services aux entreprises et aux collectivités, Mise à
disposition & alimentation).
Notre ambition est de remettre à l’emploi des hommes et des femmes en difficultés sociales et professionnelles, dans les conditions réelles du
marché, fort de la conviction que « nul n’est inemployable ». Un parcours d’insertion dure 24 mois maximum, avec objectif de sortie vers
l’entreprise dite classique. Créé en 1978, le Groupe Vitamine T connaît une croissance économique significative ces dernières années avec la
création de nouvelles activités (économie circulaire, services à la personne, sécurité, métiers du numérique, mobilité urbaine, etc.) et le
développement sur de nouveaux territoires (Ile-de-France, Grand-Est).
Rattaché(e) au Pôle Administration, Finance, Juridique et Systèmes d’Information, vous aurez pour mission de mettre en œuvre la politique SI du
Groupe dans le cadre de sa stratégie générale et de garantir la continuité du service informatique fourni aux utilisateurs. Vous aurez un rôle
éminemment transverse et travaillerez en collaboration avec tous les services des pôles et des filiales.

VOS MISSIONS
-

-

Définir avec la Direction Générale et la Direction du Pôle :

les orientations stratégiques en matière de Systèmes d’Information (fonctionnement, obsolescence, évolutions
fonctionnelles et techniques) en mettant en place un schéma directeur SI

la politique de sécurisation des systèmes : identification des informations sensibles et des risques, proposition des mesures à
prendre
Accompagner et animer la transformation digitale du Groupe dans ses projets de développement et concevoir une organisation
optimale des flux d’information en interne
Garantir la méthodologie de pilotage des projets transverses internes au service des pôles et des filiales (cahier des charges, mise en
œuvre, reporting)
Assurer une veille SI technologique et juridique propre aux différents secteurs d’activité du Groupe
Identifier les meilleurs coûts de fonctionnement et d’investissement, ainsi que les ressources humaines afin d’élaborer, engager et
suivre son budget et celui des filiales
Manager les équipes informatiques internes et garantir les relations avec les prestataires externes

POURQUOI REJOINDRE VITAMINE T ?






Vous cherchez une expérience dans l’entrepreneuriat social
Vous avez envie de rejoindre un Groupe qui fourmille de projets de développement
Vous voulez travailler dans une entreprise où l’humain et l’engagement collectif ne sont pas de simples arguments marketing
Vous êtes convaincu(e) que performance économique et impact social sont conciliables
Vous êtes sensible à la réussite de celles et ceux qui ont besoin d’être accompagnés un temps pour rebondir



Vous êtes sensible au choix d’une gouvernance désintéressée et à l’investissement des bénéfices dans l’innovation sociale et donc la
création de nouveaux emplois

VOTRE PROFIL
Une formation de niveau Bac + 5 : master en informatique ou Ecole d’Ingénieurs (informatique, télécoms, généraliste).
Une expérience de cinq à dix ans en tant que Responsable de Service ou de Direction Informatique dans une SSII ou dans une entreprise
utilisatrice.
Des compétences en gestion de projets techniques complexes et en management transversal.
Une connaissance des univers ERP et API . Une maîtrise des normes de sécurité et de l’actualité des risques mondiaux en matière de sécurité.
Domaines techniques recherchés :
Systèmes : Windows, Linux,
Réseaux : LAN, WAN, MPLS
Virtualisation : VMWARE
Supervision : Centreon
Gestion parc : GLPI

Poste basé à Lesquin (59)
Date de démarrage : le plus tôt possible
Durée : CDI
Nature du contrat : temps plein

VOUS ÊTES INTERESSE ?
Envoyer CV et lettre de motivation à : Marc Mossenta – Directeur des Richesses Humaines – 2, bd Thomson – 59815 LESQUIN Cedex –
marc.mossenta@groupevitaminet.com – référence DSI

