L’entreprise :
BIO-UV Group est une PME industrielle innovante spécialisée depuis près de 20 ans dans le
traitement de l’eau par ultraviolets. Son expertise technologique et son dynamisme lui a
permis de se positionner en tant que leader européen sur le marché du traitement UV en
piscine publique.
Aujourd’hui le groupe est en forte croissance et compte plus de 60 collaborateurs sur son
site industriel proche de Montpellier.
Vous êtes intéressé(e) par la force et le dynamisme d'un groupe ? Vous souhaitez travailler
au sein d'un environnement innovant et stimulant ?
Rejoignez l’équipe de BIO-UV Group !
Dans le cadre de son développement, BIO-UV Group crée le poste de Responsable
Informatique (F/H).
Poste à pourvoir à partir de Juillet 2018.
Directement rattaché(e) à la direction, vous serez en charge d’assurer l'organisation, le suivi
et la mise en œuvre de toute l'infrastructure système, réseau et sécurité du Groupe mais
également vous serez responsable de l’optimisation de l’ERP (PMI).
Vos missions :
Pilotage du service informatique
•
•
•
•
•
•

Maintenir l’infrastructure IT (réseau, serveurs, parc informatique, sécurité) et
garantir un niveau de disponibilité maximum
Gestion et optimisation de l’ERP (PMI)
Animer le monitoring des processus et la démarche d’amélioration continue
Gérer les relations avec les fournisseurs et les consultants extérieurs
Etre garant du support aux utilisateurs internes (Helpdesk)
Définir et suivre le budget

Pilotage de projets, Corporate
•
•
•

Collecter la voix de ses clients internes et mettre à disposition des outils répondant à
leurs attentes et aux directives du groupe
Elaborer la vision stratégique de l’évolution des systèmes informatisés du site en
collaboration avec la Direction.
Mise en place des projets d'évolution

Encadrement et rôle de référant métier
•
•
•

Gérer l’achat des équipements informatiques et logiciels, des prestataires de
téléphonie, internet,etc..
Assurer une veille technologique
Etre garant de la formation des équipes aux normes et procédures informatiques

Votre profil :
Formation et expérience
•
•
•

BAC +5 ingénieur informatique
Justifier d’au minimum 5 ans d’expérience sur un poste similaire
Vous avez l’expérience de la mise en œuvre de bonnes pratiques de gestion
informatique et gestion de projet en environnement industriel.

Compétences techniques incontournables :
•
•
•

Connaissances générales en Infrastructure informatique : serveurs (NAS), réseaux
(monosite) , base de données , externalisation de sauvegarde (cloud)
Connaissance d’ERP PME/ETI (mise en place, entretien, optimisation)
Maîtrise des environnements Windows et Mac OS

Qualités recherchées :
•
•
•
•
•
•

Autonomie, très bon relationnel
Polyvalence et disponibilité
Sens du service, souplesse et adaptabilité
Une capacité d’écoute, d’analyse et de communication est primordiale sur ce poste
Capacité à gérer les priorités dans un contexte « multitâches »
Force de proposition, réactivité

Rémunération et avantages :
•
•
•

Salaire à négocier en fonction de l’expérience
Tickets restaurants
Mutuelle

Merci d’adresser votre candidature en joignant CV + LM en précisant en objet la référence
« Candidature au poste de Responsable Informatique » à : recrutement@bio-uv.com

