LVE SEARCH recherche pour un de ses clients, un GIE d’un grand groupe
français dans le domaine de la logistique, un :

Directeur Général GIE Infogérance informatique
(H/F)
L’entreprise :
Sa vocation est la mutualisation des ressources informatiques de la production dans
une seule entité afin d’optimiser ces ressources en dépenses et en organisation pour
ses trois membres.
Ses activités sont :
• la gestion d’infrastructures : intégration technique et infogérance d’infrastructures
informatiques,
• le support hot line
• le support de proximité sur tout le territoire France
• la gestion du parc
• les achats informatiques
• la gestion des environnements de projets
Chiffres : 110 personnes environ, 500 serveurs, 4000 postes de travail et 30 M€ de
CA, forte externalisation d’activité par des sous traitants

Votre rôle :
Le DIRECTEUR GENERAL GIE INFOGÉRANCE INFORMATIQUE a pour mission
de diriger le GIE sous tous ses aspects, il assume les rôles suivants :
• la direction de l’opérationnel informatique : infogérance, support hot line,
support de proximité, MCO, des systèmes des différents clients du groupe
dans le respect des SLA et les mises en production des projets clients
• l’application des règles de la sécurité dans les règles du Groupe
• la relation forte avec les DSI (3) des membres du GIE afin de créer une
relation de confiance
• la gestion humaine des ressources dans le cadre des accords d’entreprise
• le pilotage financier via le modèle économique propre au GIE et le reporting
au Groupe
• la relation contractuelle de haut niveau avec de nombreux sous traitants
Il s’appuie sur :
-

une équipe RH

-

une équipe financière
des équipes techniques
un responsable sécurit

Profil :
• H/F.
• 40ans minimum,
• Bac +4/5, Ecole d'Ingénieur ou équivalent
• Expérience significative de 10- 15 ans démontrant des capacités
opérationnelles, financières et managériales dans le secteur des services IT et
au sein de groupe de bonne dimension
• double compétence technique et gestion d’entreprise (compta, finance, RH,
contrats)
• personnalité autonome et entreprenante de « patron » de PME capable de
décliner les objectifs stratégiques en plan opérationnels et de les faire
appliquer par les collaborateurs
• Esprit de service vis-à-vis des sociétés membres
• Capacités financière pour garantir la performance financière
• Capacités techniques
connaissance de ITIL

reconnues

dans

le

monde

de

l’infogérance,

• Capacités de gestion contractuelles vis-à-vis de gros contrat d’infogérance à
venir

Réf : 2203

Renseignements et candidature
CV et lettre de motivation en précisant la référence ci-dessus :
mailto:candidat@lvesearch.fr

Demande de renseignements complémentaires : 2203

