EUROGERM est spécialisée dans la recherche, la conception
et l’assemblage d’ingrédients et auxiliaires technologiques
destinés à la meunerie, boulangerie, viennoiserie, pâtisserie,
avec une forte présence à l’international.
Vous êtes attiré(e) par la filière Blé-Farine-Pain, vous avez le goût du challenge, d’excellentes aptitudes relationnelles
et vous souhaitez vous impliquer dans le développement d’une entreprise dynamique, rejoignez-nous.

RESPONSABLE DES ETUDES SI (H/F) CDI
Dans le cadre de la refonte de son système d’informations, Eurogerm, groupe international agroalimentaire basé
en Bourgogne, recherche son responsable des études informatiques. Ce responsable coordonnera les différents
projets, sera force de proposition pour la nouvelle architecture du SI, sera le garant de l’optimisation des systèmes,
assurera la pérennité du service ainsi que la veille technologique…

Principales missions :

- Supervise l’ensemble de la production et/ou de l’exploitation informatique de l’entreprise (applicatifs hors
infra),
- Participe à la définition de la stratégie du système d’information (SI) de l’entreprise,
- Dirige les équipes qui sont soit dans des rôles de chefs de projet soit de développeurs,
- Coordonne les différents projets du SI,
- Surveille les systèmes informatiques et remédie aux pannes de premier niveau,
- Vient en appui des équipes à la réalisation des projets.
- Pilote les intégrateurs des filiales à l’étranger.
- Est le garant de la cohérence du SI Groupe.

Compétences professionnelles :

- Excellente culture technologique,
- Parfaite maîtrise du domaine informatique (logiciel…), programmation (environnement Web avec
framework de développement (Angular…), .Net, EDI, ESB …),
- Expérience industrielle pour une DSI au service de filiales à l’export
- Management de projet, leadership et capacités d’adaptation aux innovations,
- Force de proposition et d’anticipation technologique et business,
- Intéressé par le développement business de l’entreprise,
- Culture Internet et eCommerce,
- Aime le travail d’équipe,
- Anglais courant, Espagnol est un plus.

Profil :

- Diplôme d’informatique BAC+5 type Miage / Organisé, polyvalent, réactif, créatif et orienté solutions.
- Expérience souhaitée de 10 ans en entreprise si possible
Poste : Basé à Saint-Apollinaire (21), à pourvoir dès que possible
Salaire : selon expérience

Merci d’adresser lettre de motivation + curriculum-vitae à l’attention de la direction RH
Par mail : recrutement@eurogerm.com ou par courrier :
EUROGERM - Parc d’Activités Bois-Guillaume - 2 rue Champ Doré - 21850 SAINT-APOLLINAIRE - FRANCE
Dans le cadre du RGPD, vos informations personnelles seront collectées et transmises au service social,
ainsi qu’à l’unité de travail concerné, dans le but d’être étudiées pour répondre à cette offre d’emploi*.
* Vous possédez le droit à l’effacement de vos données à caractère personnel. Merci de nous contacter pour que nous traitions votre demande.

