
  

 

Le poste : 
 

Lieu : Saint Sylvain d’Anjou 
(périphérie d’Angers - sur la 
RN 23 entre le Parc des 
Expositions et Pellouailles). 
 
Dates : janvier 2019 
 
Contrat :  
Contrat à Durée 
Indéterminée (CDI) 
 
Statut :  
Cadre Forfait jour 
 
Salaire :  
40 à 50K€ selon expérience 

 

L’entreprise :  
Le Groupe Jacques BRIANT est une PME à culture familiale composée de deux filiales, chacune centrée sur un canal de 

distribution :  

- la vente directe en jardinerie ; 

- la vente à distance (VAD) via catalogue papier et e-commerce. 

La société spécialisée dans la vente par correspondance de végétaux aux particuliers, expédie près de 350 000 colis par an 

et est le leader de son secteur d'activité sur le marché français.  

 

 

Contact : 

 Merci d’adresser votre CV et Lettre de motivation aux coordonnées suivantes et à l’attention de : 
Laurent FRANCOIS, (service Ressources Humaines). 

De préférence par mail : service.rh@jacques-briant.fr (Avec en objet la référence :RESPINFO) 
Ou par courrier : Pépinières Jacques Briant - La Haie Joulain - 49480 SAINT-SYLVAIN-D'ANJOU 

 

Missions principales : 

 

Rattaché(e) au Directeur des Opérations du Groupe, vos missions seront : 
- Définir avec la direction générale et des opérations, la stratégie informatique et 
veiller à son application sur l’ensemble des sociétés. 
- Assurer l’adéquation entre les besoins des clients de l’entreprise, la stratégie de 
la société et les outils informatiques. 
- Réaliser et/ou sous-traiter la réalisation de développements (évolutions, 
corrections) autour des ERP, WMS, CMS, BdD Marketing principalement. 
- Piloter les prestataires (coûts, qualité, délais) 
- Concevoir une organisation optimale des flux d’information de l’entreprise. 
- Définir, mettre en place et faire évoluer l’infrastructure et le réseau afin 
d’assurer un fonctionnement optimal des outils informatique au sein du Groupe. 
- Définir la politique en matière de sécurité informatique et garantir la continuité 
de l’activité. 
- Effectuer les Interventions préventives et curatives sur les serveurs et le réseau. 
- Assurer les traitements informatiques nécessaires aux campagnes de marketing  
- Assurer une veille technologique permanente. 

Profil recherché : 

Diplômé(e) d’une école supérieure en informatique, vous disposez de 5 années d’expérience technique et 

managériale dont au moins deux en qualité de DI/RSI dans une PME. 

- Vous êtes méthodique, rigoureux (se), et respectueux (se) des délais 

- Vous savez piloter des projets d’informatique décisionnelle et de data mining. 

- Manager et chef de projet, vous savez gérer, structurer et optimiser un budget de fonctionnement. 

- Vous avez une excellente capacité d’analyse, de synthèse ainsi qu’une aisance rédactionnelle. 

- Vous avez une bonne connaissance des outils Microsoft, SQL management studio ainsi que oracle. 

- Vous maîtrisez l’administration des Systèmes et Réseaux et les outils de virtualisation (ESXI,VMware) et de 

sauvegarde (type VEAMbackup).  

- La maîtrise en administration et développement du logiciel SAGE X3, ainsi que WINDEV serait un plus.  

 

Responsable Informatique (H/F) 
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