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Directeur des systèmes d’information 

NOTRE CLIENT 

Grand groupe international de distribution spécialisée, leader sur son marché, recherche son DSI 

pour la filiale française 

Le poste est en province. 

VOTRE MISSION 

Membre du Comité de Direction, le DSI définit et met en œuvre la stratégie informatique de la 

société en liaison avec la direction générale et en collaboration avec la direction informatique 

internationale du groupe. 

Assurer le fonctionnement de l’ensemble de l’informatique et des outils de communication 

(vocaux, vidéo-conférence, TV Digitale) de la société, tant au niveau du siège, des entrepôts que 

des 430 magasins de la société 

 Assurer la mise à disposition de l’ensemble des collaborateurs des diverses applications 

métiers nécessaires 

 Assurer le fonctionnement du data center situé au siège 

 Assurer le renouvellement ou l’extension du parc informatique (plus de 1000 PC et serveurs)  

 Gérer les achats de matériel 

 Gérer le fonctionnement des différents réseaux informatiques pour le siège, les entrepôts et 

les 430 magasins 

 Gérer la sécurité des applications, données et réseaux informatiques 

Assurer le développement et la maintenance des applications métiers 

 Etablissement et suivi des plannings de développement dans le respect des priorités définies 

avec la direction générale 

 Participation à la définition du cahier des charges fonctionnelles des applications avec la 

collaboration du directeur du développement 

 Définir la rôle map des nouveaux projets innovants et en être le garant de la délivrabilité 

(mise en place d’un écosystème BI/ big data par exemple) 

Assurer la conformité informatique envers les normes SOX 

 Effectuer les autocontrôles périodiques 

 Exécuter les contrôles annuels avec l’audit interne et externe du groupe 

 Gestion des accès, des développements informatiques et de leur mise en production  
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 Gestion des sauvegardes des données et des environnements informatiques 

Assurer l’interface avec la direction informatique internationale. 

 Maintien des liaisons informatiques avec la maison mère 

 Gestion des budgets annuels et des investissements (CAPEX) 

Manager son équipe d’une quinzaine de personnes répartie en plusieurs équipes d’experts 

VOTRE PROFIL 

 De formation Bac+5 en ingénierie informatique 

 Vous avez une expérience d’au moins 10 années au sein d‘une DSI et de 5 ans en tant que DSI 

et avez managé des équipes d’au moins 10 personnes. 

 Vous avez travaillé dans un environnement doté d’un réseau de boutiques ou agences et si 

possible international. Vous êtes un véritable partenaire pour les équipes en charge du 

business. 

 Vous avez géré des situations où la réactivité est nécessaire et connaissez parfaitement les 

nouveaux outils digitaux (plateforme e-commerce, CRM et Big data) 

 Vous managez une équipe d’une dizaine de personnes avec des objectifs clairs pour chacun 

de vos collaborateurs. 

 Vous êtes doté d’une aptitude à accompagner le changement et êtes force de proposition. 

 L’écoute, une intelligence relationnelle, une capacité d’analyse et de synthèse, l’esprit 

d’équipe sont vos qualités. 

 Anglais courant nécessaire 
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