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Directeur Digital IT (H/F)  
NOTRE CLIENT 

Notre client, le groupe Savencia (Caprice des dieux,Cœur de lion, Elle&Vire, etc), deuxième 
groupe fromager français et 5eme groupe mondial, souhaite accélérer la digitalisation de 
ses outils au service des marques à l’international. 

La DSI met donc en place une nouvelle offre de services orientée Digital : notamment la 
mise en place des plateformes et des services orientés B2C, B2B, Content management, 
Ecommerce, Web, Programmatic media, Solutions Collaboratives.  

Dans ce cadre, nous recherchons son/sa Directeur Digital IT qui pilotera la conception, la 
réalisation et la maintenance des applications digitales et participera activement au 
renforcement de l’équipe digitale et au développement des services associés. 
 

Le poste est situé en banlieue parisienne (78). 

 

VOTRE MISSION 

Le/la Directeur Digital IT de cette équipe sera en charge de : 
 Comprendre les enjeux métier et proposer les solutions globales appropriées.  
 Participer à la définition de la stratégie et de l’offre de services IT Digitale et de son 

exécution  
 Piloter les projets validés dans la feuille de route et garantir le respect des 

engagements – délais, coûts, qualité-  
 Assurer la mise en place des processus et des services associés 
 Conduire et s’assurer du déploiement local des applications globales  
 S’assurer de la maintenabilité des applications  
 Assurer le développement des compétences de son équipe 
 Créer le lien avec les équipes locales et faire émerger les idées et best practices de son 

domaine 
 Implémenter des méthodes agiles de gestion de projet adaptées aux applications 

digitales 
 Assurer la relation avec les éditeurs des solutions 
 Diffuser les politiques, guidelines et bonnes pratiques digitales 
 Assurer la veille et contribuer à l’innovation 
 

http://www.wildwildsearch.com/
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VOTRE PROFIL 
 Vous êtes issu (e) d’une formation supérieure (de préférence école de commerce ou 

ingénieur généraliste) avec une expérience d’au moins 10 ans dont une grande partie 
dans la mise en place des solutions digitales type DAM, DMP, eCRM (Adobe), portails 
B2B, sites e-commerce, Marketplaces, SMM et solutions ESN 

 Vous avez un fort leadership au niveau global et local, une capacité d'organisation, un 
esprit d’analyse et de synthèse, un très bon relationnel.  

 Vous êtes doté(e) d'une capacité managériale et d’une capacité à agir dans un 
environnement global et international 

 Vos réalisations dans la conduite de projet en mode agile et vos contributions au 
succès d’initiatives dans le Digital sont autant d’atouts pour rejoindre l’équipe 
informatique du Groupe Savencia.  

 Anglais courant nécessaire 
 

Si vous avez envie de participer à ce challenge, envoyez votre candidature à 
candidat@wildwildsearch.com ! 
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