Offrez un bel avenir à votre carrière.
Accompagnez SRDi dans sa croissance !

SRDi est une PME spécialisée dans l'encre & l'accessoire informatique. Nous cultivons notre différence avec
l'apport sur le marché de la GMS/GSS d'une offre produit unique et globale. SRDi attache une importance forte
à la relation avec la clientèle pour développer un business gagnant/gagnant. Cela nous vaut une réputation
justifiée et une progression significative de nos parts de marchés. Certifiés ISO 14 001 et 9 001, nous apportons
une attention particulière à l’impact environnemental de notre activité et à notre engagement citoyen.

Dans le cadre de notre croissance, nous recherchons un(e)

Responsable Système Information H/F
La Boissière des Landes (La Roche sur Yon sud 85) – CDI
Garant de notre SI que ce soit d’un point vue stratégique ou opérationnel, et rattaché(e) à la Direction, vos
missions essentielles pour ce poste seront de :
•
•
•
•
•
•
•
•

Piloter l’intégralité de l’activité informatique (Réseaux, SI, téléphonie) dans une approche groupe et
multisite
Coordonner et animer les relations avec les différents prestataires
Être garant de la gouvernance des systèmes d’informations et des données (intégrité, cohérence et
sécurité des informations)
Intervenir dans les projets en lien avec son périmètre (Digitalisation, ERP, WMS, etc.)
Assurer la communication avec les différents services (information, accompagnement du changement,
formation, etc.)
Gérer, maintenir et garantir la disponibilité du parc matériel pour les salariés sédentaires et itinérants,
ainsi que d’en optimiser son fonctionnement et son utilisation
Assurer le help desk et les résolutions incidents
Participer à l'amélioration des processus internes

Véritable chef de projet, vous êtes diplômé(e) d’un Bac +4/5 en informatique ou d'une formation supérieure,
vous disposez d’une solide expérience (7 à 10 années minimum) sur un poste similaire.
Manager, vous avez l’esprit d’équipe et n’hésiterez pas à partager vos connaissances.
Environnement technique : Windows Server, MS SQL Server, Hyper-V, Veeam Backup, Windows Azure, Office
365, Ad Connect.
Matériel : Environnement Windows, routeurs & antivirus SOPHOS, NAS QNAP
Téléphone sur IP / Connexion SDSL-ADSL-Fibre

Vous recherchez une entreprise en pleine croissance et à taille humaine, à l'écoute de ses collaborateurs ?
Alors rejoignez-nous en envoyant votre CV sur recrutement@srdi.net !

Nos plus : Entreprise à taille humaine où rien n’est impossible !
Mutuelle – Tickets Restaurant - Participation

