
MISSIONS :

Rattaché au Directeur Technique du groupe, vous managez une équipe de 7 collaborateurs et vos missions
s’articulent autour des axes suivants :

• Définir et sécuriser le schéma directeur informatique, la coordination des activités de traitement de 
l’information et l’évolution des SI globaux, en relation avec la stratégie du groupe. 

• Pour ce faire, vous assurez avec votre équipe la détection des besoins, faites le choix des solutions 
informatiques, apportez votre expertise sur les logiciels métiers de chaque service et définissez 
l’ensemble des moyens à mettre en œuvre. 

• Assurer la sécurité et la confidentialité des systèmes d’informations. 

• Manager, animer l’équipe et gérer le budget qui vous est confié dans la conduite de vos missions. 

• Piloter la gestion des projets informatiques en interne et coordonner les besoins des différents 
services. 

• Coordonner l’innovation numérique dans le groupe, assurer une veille et être force de proposition 
pour la mise en place de nouvelles technologies. 

• Echanger avec l’équipe de Direction et conseiller. 

• Votre périmètre d’intervention comprend la France et les filiales du groupe à l’étranger 

PROFIL : 

• Formation Bac+4 minimum en informatique ou  compétences correspondantes. 

• Expérience de 5 ans minimum, acquise dans une fonction similaire avec le management d’une équipe 
en environnement ETI ou groupe.

• Votre anglais est parfaitement courant. Vous êtes à l’aise dans des environnements matriciels et avez 
développé de solides compétences en gestion de projets. 

QUALITÉS : 

• Vous êtes reconnu pour vos qualités de management, de communication et pour votre esprit de 
synthèse. 

Merci d’adresser votre candidature à : à :

CCPA| Service du Personnel  | Z.A. du Bois de Teillay | Quartier du Haut-Bois | 35150 JANZÉ 

ou par mail à : rh@ccpa.com

RESPONSABLE SI GROUPE H/F

Type de contrat :  CDI  temps plein à pourvoir immédiatement

Poste basé à : Janzé Date de publication : 24/12/2020

Le GROUPE CCPA, intervenant majeur en nutrition et santé animales (428 personnes, 156 millions

d’€ de CA), commercialise en France et à l’international des produits et des services destinés aux

industriels de l’alimentation animale et autres intervenants des filières animales (laiteries,

groupements de producteurs, négoces…).

Pour accompagner son développement, sa société CCPA recherche un(e) :


