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Responsable Système d’Information H/F 
  
 
Dans le cadre de son développement, le groupe OVIANCE recrute un Responsable informatique pour 
accompagner plusieurs sociétés du groupe. 
 
Nos activités : 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous aurez pour mission principale de mettre en place en collaboration avec la direction, des projets 
d'évolution et de développements informatiques dans un contexte de PME. 
 

 
Vos missions : 
 
- Participer à la définition de la stratégie et des objectifs en matière de système d’information ; 
- Assurer l'organisation, le suivi et la validation des développements informatiques ; 
- Vous faites preuve de Leadership  
- Assurer la fiabilité, la confidentialité et l’intégrité des systèmes d’information ; 
- Assurer la pérennité de la politique de cyber sécurité du groupe ; 
- Assurer la supervision du réseau et de l’infrastructure ; 
- Installer, maintenir et sécuriser le système d'exploitation et d'information ; 
- Être responsable de la relation avec les sous-traitant informatique ; 
- Superviser le Pilotage des projets SI ; 
- Exercer une veille sur les évolutions technologiques et être force de proposition auprès de la direction. 
 

Ce que nous recherchons 
-  Sens du service  
-  Excellentes compétences de communication (interne/externes) 
-  Orientation client  
- Aisance à faire le lien entre besoins métier et informatique 
-  Esprit d'initiative 
 

Bornes de recharges Electricité Générale Domotique 

Télésurveillance 
Comptage  
Immobilier 

Téléassistance 

Photovoltaïque 

Plomberie  
Chauffage 

Sanitaire 

Multi-services 



 

 

Votre Profil : 
 
De formation de niveau Bac +2 à 4 en informatique ou vous disposez d'une expérience réussie de 5 ans 
minimum sur un poste identique. 
 
Vous avez une bonne connaissance des systèmes d'information & digitaux du marché, des applications et 
des technologies utilisées en entreprise, des principaux langages informatiques et systèmes d'exploitation. 
 
Vous maîtrisez les normes de sécurité informatique et de l'actualité des risques mondiaux. 
Vous détenez une bonne maîtrise des méthodologies de gestion multi projets. 
 
Type d'emploi : Temps plein, CDI , Déplacement ponctuels national 
Rémunération : 30 – 40 K€ 
 
Merci d’adresser vos CV et lettre de motivation à : recrutement@oviance.com  
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