
 

Rédacteur (s) Approbateur Page : 1/2 

Stéphanie BOUROT Patrick POIROT Signature 

Référence :  
DRH/ROE/PR02 

Version : 0 

 

OFFRE D’EMPLOI 
DIRECTEUR(TRICE) ADJOINT(E) DES SYSTEMES D’INFORMATION H/F  

 
 
CERP Rhin Rhône Méditerranée, l’un des principaux grossistes-répartiteurs pharmaceutiques du marché 
français, en quelques chiffres, c’est : 

-  24 établissements ancrés au cœur des territoires,  
-  Plus de 4 000 clients, pharmacies d’officine, 
-  1 700 collaborateurs réactifs, à leur service.  

 
Notre société est ainsi un maillon fondamental de la chaîne du médicament en France et contribue 
quotidiennement à une mission d’utilité générale : la distribution de médicaments, de masques, de vaccins, …  
auprès des pharmacies d’officine.  
 
Amélioration continue et innovation font partie intégrante des projets que nous menons et que nous vivons 
chaque jour avec nos collaborateurs.  
 
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons pour notre Siège Social un(e) : 

 
 

DIRECTEUR(TRICE) ADJOINT(E) DES SYSTEMES D’INFORMATION (H/F) 
 

Au sein de notre Siège Social, vous êtes rattaché(e) à la Direction des Système d’Information et vous aurez pour mission 

de garantir la fiabilité, la cohérence, l’évolution ainsi que la sécurité des systèmes d’information sur les plans technique 

et fonctionnel afin d’améliorer l’organisation, la performance et la rentabilité de notre société.  

 

Vos missions seront entre autres les suivantes :  

• Participer à l’élaboration de la stratégie, des objectifs et de la politique en matière de développement et de 

sécurité des systèmes d’information de la Société en accompagnant le Directeur du Système d’Information dans 

ces missions et notamment contribuer à mettre œuvre le schéma directeur des systèmes d’information 

• Participer à l’élaboration du budget et du plan d’investissement 

• Planifier les projets en fonction des priorités définies et en assurer la mise en œuvre  

• Participer au recueil et l'étude des besoins exprimés par les directions fonctionnelles 

• Superviser la rédaction des cahiers des charges conformes aux besoins et choix de l’entreprise 

• Gérer et suivre les besoins et demandes d’évolution et de support   

• Coordonner les activités des différents services afin d’assurer la mise en place efficace et sécurisée des nouvelles 

applications  

• Gérer les relations avec les fournisseurs de matériels, de fournitures et prestataires 

• S’assurer de la qualité et de la continuité du service aux utilisateurs en supervision de l’équipe de production 

• Piloter la mise en place des procédures internes et externes de dépannage et de support aux utilisateurs 

• Manager étroitement et dans le respect de nos valeurs, les collaborateurs placés sous votre responsabilité afin 

qu’ils donnent le meilleur d’eux-mêmes 

 

Profil attendu :  

• De formation supérieure Bac+5 dans le domaine informatique (Master, école d’ingénieur …)  
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• Une expérience significative d’au moins 7 ans dans le domaine informatique en tant que Responsable de service 

d’une direction informatique 

• Vous possédez des connaissances en matière de process SI, de normes de sécurité et dans le domaine des 

nouvelles technologies  

• Vous possédez une bonne connaissance des méthodologies de gestion de projets notamment dans des 

environnements multi-projets 

• Vous possédez des compétences managériales 

• Vous maitrisez l’anglais technique  

 

Autonome, avec un bon esprit d’équipe et le sens de l’écoute, dynamique, organisé(e), votre fiabilité, votre efficacité, ainsi 

que votre rigueur vous permettront de réussir pleinement à ce poste et de vous épanouir au sein de notre Société.  

L’épanouissement de nos collaborateurs fait partie de nos préoccupations constantes. Bienveillance, co-construction, 

autonomie, travail en équipe : telles sont les valeurs de travail que nous respectons au quotidien.  

 

En nous rejoignant, vous bénéficierez d’avantages tels que : 

 

• Salaire attractif 

• 13ème mois 

• Accord d’intéressement   

• Mutuelle d’entreprise et prévoyance 

Vous investir dans cette mission et la réussir vous ouvrira des perspectives d’évolution relativement rapides. 

Vous souhaitez nous rejoindre ? Envoyez votre dossier de candidature, sous la réf. DSI90/CE, à recrutement@cerp-

rrm.com  

Ce poste, en CDI, est à temps complet et est à pourvoir dès que possible. 

 

www.cerp-rrm.com 
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