Responsable Informatique (F/H) – CDI
Maped, leader mondial des accessoires scolaires, est une marque indépendante, familiale et française.
Présents sur les 5 continents, dans plus de 125 pays avec 2000 collaborateurs dans 20 filiales internationales et
5 sites de production, nous sommes concepteurs et fabricants depuis 1947.
Chez Maped nous déployons toute notre ingéniosité au service des apprentissages des enfants.
Notre mission : donner à chaque enfant le pouvoir de changer le monde avec ses mains.
Nous mettons l’éducation, la conscience sociétale et l’impact environnemental au cœur de toutes nos décisions
et nous concevons des produits qui mettent des étoiles dans les yeux des enfants et leur donnent envie
d’apprendre.
Chez Maped, chacun a un rôle à jouer dans la transformation de l’entreprise et du monde qui nous entoure.
Et pourquoi le vôtre ne serait-il pas celui de Responsable Informatique (F /H)?

Si vous voulez en savoir plus sur nos engagements, consultez notre site : https://fr.maped.com/engagementsolidaire/

Description du poste :
Rattaché(e) au Responsable des SI, le/la Responsable SI Adjoint (H/F) pilote sur le volant technique les projets
informatiques de la DSI dans le respect des orientations stratégiques de l'entreprise et anime une équipe
d’intervenants tant internes qu'externes.
Vos missions sont les suivantes :
•

Manager et développer votre équipe d'experts et chefs de projets
techniques (systèmes, réseaux, support technique, exploitation et
maintenance applicative ;

•

Gérer les relations avec les partenaires, les fournisseurs et les
prestataires ;

•

Assurer la fiabilité, la performance et l'évolution des infrastructures, des réseaux et de la sécurité ;

•

Garantir l'encadrement et la gestion technique des projets ;

•

Conseiller, informer et coordonner la production et le développement Informatique de l'entreprise ;

•

Garantir le fonctionnement des services support ;

•

Assurer la coordination du développement des applications en respectant les contraintes qualité,
sécurité et environnement ;

•

Conduire la mise en œuvre d’une PSSI au sein du groupe

Le générique est rédigé au masculin afin d’alléger le texte. Nous encourageons la diversité et invitons toutes les personnes ayant les compétences mentionnées dans
l’offre d’emploi à soumettre leur candidature. Nous nous engageons à traiter les candidatures sans considération de sexe, d’âge, d’origine, de handicap ou de conviction.

Vos clés de réussite dans votre nouveau challenge :
Titulaire d'une formation supérieure en informatique (Master ou ingénieur), vous justifiez d'une expérience
professionnelle d’au moins 7 ans au sein de la DSI d'une PME/ETI qui évolue dans un contexte international
(filiales à l'international).

Vous avez ainsi un solide bagage technique, connaissez les SI, les enjeux de sécurité, de développement des
applications et leurs impacts sur l'infrastructure.

Plus précisément, vous disposez de connaissances étendues des outils et systèmes informatiques dans
l’environnement suivant :
Application métiers : ERP (SAP ECC6), business intelligence (BO/BW/BPC), CRM, PLM, WMS
Applications digitales : PIM / DAM, plateformes B2B, B2C
Middleware : EAI, BPM
Hébergements externes (hébergeurs Claranet, oXya) et internes (ESX, VM)
Cybersécurité : Firewall, VPN, endpoints, anti spam, pentest, campagnes phishing
Office 365 : Sharepoint / onedrive / Teams / powerapps / Forms …

Manager confirmé(e) ou en devenir, il/elle possède des qualités managériales indispensables à la pratique de
son activité. En plus de son rôle de leader il/elle est reconnu pour sa rigueur, son esprit d’analyse et de
synthèse.
Il/Elle est force de proposition sur l'évolution de la stratégie informatique.
Polyvalent(e), doit être capable de s'adapter à toutes les situations et de changer très rapidement de tâches.
Un niveau d'Anglais courant est attendu, tant à l’écrit qu’à l’oral.
Ce poste stratégique pour l'entreprise vous permettra de révéler votre potentiel.

Informations complémentaires :
On vous attend au plus vite au siège social à Annecy pour une durée indéterminée…

L’aventure vous tente ?
Alors il n’y a plus qu’à adresser votre candidature en indiquant la référence : Responsable SI Adjoint
à l’adresse suivante : recrutement@maped.fr

Le générique est rédigé au masculin afin d’alléger le texte. Nous encourageons la diversité et invitons toutes les personnes ayant les compétences mentionnées dans
l’offre d’emploi à soumettre leur candidature. Nous nous engageons à traiter les candidatures sans considération de sexe, d’âge, d’origine, de handicap ou de conviction.

