UN·E RESPONSABLE DES SYSTÈMES D’INFORMATION
(poste basé à Dijon - 21)
Habellis, filiale du groupe Action Logement Immobilier, est un acteur majeur du secteur de
l’immobilier en Bourgogne depuis plus de 100 ans, qui compte plus de 200 salariés et réalise
un chiffre d’affaires de 98 millions d’euros.
Vous partagez notre dynamisme et avez envie de vous investir dans une société en pleine expansion ; rejoigneznous !
Nous recherchons pour notre Direction Administrative et Financière un·e Responsable des Systèmes
d’Information en CDI.

Vos missions
Vous prenez en charge le service informatique et notre système d’information dans un objectif de performance.
Dans un contexte de mutation, vous assurez la mise en œuvre et le développement de notre stratégie
informatique, et accompagnez notre digitalisation.
Votre positionnement vous conduit à participer à la définition de notre stratégie. Vous proposez et
accompagnez l'organisation, le suivi et la validation des nouveaux outils et leur développement. Vous mettez en
place des projets d'évolution, en fonction des besoins des utilisateurs. Vous exercez une veille sur les évolutions
technologiques, et êtes force de proposition. Vous pilotez les projets métiers et êtes attentif à une relation client/
fournisseur interne.
Le pilotage de notre service informatique suppose que vous en assuriez l’encadrement et l’animation des
équipes et des projets. Vous avez la responsabilité des engagements des projets tant d’un point de vue financier,
que de leur bon déroulement, et respect des délais.
Pour une activité optimisée et efficace, vous assurez l’installation, la maintenance et la sécurisation du système
d'exploitation et d'information. Vous définissez la politique de maintenance du parc micro, organisez l’achat des
équipements et des logiciels, vous supervisez l'infrastructure des réseaux d'information et garantissez leur
fonctionnement et leur sécurité.
Vous êtes garant de la définition et de l’application des procédures de qualité et de sécurité du système
d’information de l’entreprise. Vous travaillez en étroite collaboration avec le DPO.

Votre profil
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Connaissance large des systèmes d’information, des applications et des technologies utilisées dans
l’entreprise, des principaux langages informatiques et systèmes d’exploitation
Maîtrise des normes de sécurité et de l’actualité des risques mondiaux en matière de sécurité.
Bonne connaissance du marché de la sous-traitance
Connaissance des métiers et de l’organisation de l’entreprise, des besoins des autres directions
Bonne maîtrise des méthodologies de gestion multi projets
Sens de l’anticipation pour mettre en œuvre des solutions innovantes et force de propositions
Capacité d’adaptation, vous êtes curieux
Qualités relationnelles et sens de l’écoute dans ses rapports fonctionnels et hiérarchiques
Bonnes compétences rédactionnelles, bonne expression écrite et orale, capacité à négocier
Pédagogie
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Critères candidat
Niveau de diplôme :

Formation supérieure type ingénieur ou équivalent
BAC +5 minimum

Vous disposez d’une solide expérience dans un poste similaire et en management d’équipe. Idéalement, vous
connaissez notre secteur d’activité.
Le poste, basé à Dijon (21), est à pourvoir dès que possible en Contrat à Durée Indéterminée (CDI), à temps
complet. La rémunération est à définir en fonction de votre profil.

Rejoignez-nous !
Merci de transmettre votre CV et votre lettre de motivation à notre Direction des Ressources Humaines :
▪ Par email, à Mme Céline DORIN - Chargée de Développement RH : celine.dorin@habellis.fr
▪ Par voie postale : HABELLIS, Direction des Ressources Humaines - 28 boulevard Georges Clemenceau CS 30312 - 21003 Dijon Cedex
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