
 

 

 
Et si vous développiez la stratégie informatique d'une entreprise agroalimentaire, 
spécialisée dans les viandes de lapins et chevreaux ?  
 
Le poste que nous proposons : 

 
Responsable des Systèmes d’Information 

 
Vous aurez en charge : 

 
• La définition, en lien avec la Direction, de la stratégie informatique du groupe, 
• La détermination des priorités et des budgets des projets informatiques dans un 

environnement multi-site.  
• Le développement des applications métiers et le suivi du bon fonctionnement de 

l’infrastructure informatique (production, ERP, systèmes et réseau), 
• Le pilotage les projets informatiques du groupe et le déploiement des applicatifs en 

coordination avec les utilisateurs et les prestataires, et êtes en charge de garantir l'entière 
satisfaction des utilisateurs, 

• L'entretien et le développement des relations avec les prestataires et fournisseurs du 
service informatique, 

• La gestion de la maintenance des solutions applicatives existantes dans un 
environnement technique fiable et sécurisé, 

• La veille technologique et l'amélioration continue,  
• Le management de l’équipe informatique de 5 personnes.  

 
Le profil que nous recherchons :  
 
De formation supérieure en Informatique, vous bénéficiez d’une expérience confirmée de 5 à 7 
ans dans un poste similaire où vous avez impérativement acquis une vue d'ensemble du 
fonctionnement d'un ERP en milieu industriel.   
 
Vos atouts pour réussir sont votre sens relationnel et organisationnel, vos qualités managériales 
et votre capacité à fédérer les différents partenaires et les parties prenantes, votre adaptabilité et 
votre capacité à optimiser le système d'information au bénéfice des utilisateurs et de l'entreprise.  
 
La connaissance du secteur agro-alimentaire serait un plus. Notre environnement ERP VIF et 
architecture VMWARE. 
 
Informations utiles : 

 

• LOCALISATION : Thouars (79), France 
• CONTRAT : CDI 
• DATE DE DEBUT : Début d'année 2021 
• SALAIRE : à définir selon profil. 
• NIVEAU DE QUALIFICATION:  Cadre  
• EXPÉRIENCE : 5 à 7 ans minimum 
• MODALITÉS DE TRAVAIL : Temps complet 
• SECTEUR: Industrie Agro-alimentaire 

 
Merci d’adresser votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation) à l’attention de 
l’attention de Ophélie DALEINE - LOEUL et PIRIOT – ZI Le grand Rosé – 79100 Thouars ou 
à ophelie.daleine@loeul-et-piriot.com 


