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RESPONSABLE INFORMATIQUE

service.rh@sottas.ch

A la tête d’une petite équipe informatique, voici vos missions :
- offrir un service de support efficace à nos utilisateurs ; 
- veiller au bon fonctionnement de nos infrastructures ; 
- superviser l’ensemble de nos applications et les développements nécessaires ; 
- participer activement à l’évolution de notre ERP et notre GED.

Vos atouts :
Vous avez une bonne expérience dans les processus industriels et la gestion de 
projets dans le monde de la construction. Vous maîtrisez les différents domaines 
de l’informatique (IT, ERP, DEV) et comprenez le management global d’une 
entreprise de plus de 400 personnes. Idéalement, vous êtes un informaticien de 
gestion avec une culture digitale.
Orienté service aux utilisateurs, vous savez écouter et comprendre les besoins 
de nos collaborateurs afin de les guider dans l’utilisation quotidienne des outils 
informatiques et sur le chemin de la digitalisation. Pour vous, la communication et 
la formation continue sont des axes essentiels pour aider les utilisateurs à 
s’approprier les nouvelles technologies.
Afin d’aider notre direction à prendre les bonnes décisions, vous avez une vue 
d’ensemble de nos données et vous les mettez à disposition au travers de 
tableaux de bord Power BI ou autre. Vous vous tenez informé sur les nouvelles 
technologies pour proposer les évolutions futures de notre système d’information. 
Avec votre esprit entrepreneurial, vous saurez relever les défis de la digitalisation 
de notre entreprise.

Motivé par un nouveau défi professionnel dans une société familiale de renom, 
dynamique et confiante en son avenir ? Si vous vous reconnaissez dans cette 
description, n’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de candidature 
complet.

Une réponse ne sera adressée uniquement aux personnes correspondant au profil.

Nous recherchons, pour une entrée de suite ou à convenir, un/e
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