
 

 

RESPONSABLE SYSTEME D’INFORMATION (H/F) 

 

La Maison Saget La Perrière, entreprise familiale spécialisée dans la production de vins de Loire 

recherche un Responsable Système d’Information H/F afin d’accompagner et de pérenniser sa 

phase de transition technologique récemment entreprise.  

Rattaché(e) au Directeur Général, le (la) responsable des systèmes d’information assure 

l’organisation, la mise en œuvre et le suivi des logiciels et matériels informatiques de l’entreprise. 

Il a la charge de l’ensemble des aspects opérationnels, garantie le pilotage des études, du parc 

informatique ainsi que de la sous-traitance. 

Activités principales :  

- Assurer le pilotage stratégique 
- Veiller à l’installation, la maintenance et la sécurisation du parc 
- Gérer les relations avec les prestataires, partenaires extérieurs et les utilisateurs 
 

Profil : 

De formation supérieure, vous justifiez d'une expérience significative sur une fonction similaire, 
avec notamment la pratique de l’ERP Microsoft Dynamics NAV (Navision) qui est impérative. 

Vous êtes responsable de la qualité du service et serez en charge de mener à bien ses missions 
dans les délais impartis avec une autonomie démontrée.  

Vous possédez une forte connaissance des environnements techniques (systèmes, réseaux, postes 
de travail) et maîtrisez les méthodes et les techniques de conduite de projets. 

Autonome, dynamique et communicant, vous travaillez dans un environnement exigeant. La 
connaissance des métiers du négoce du vin (vente, logistique, production, comptabilité) serait un 
plus. 

Votre capacité à vous positionner comme force de proposition et d’appui en interne vous 
permettra de vous inscrire dans la structure.  

La pratique de l’anglais technique est exigée. 

Rémunération à définir selon profil et expérience. 

Le poste est à pourvoir dès que possible, pour une durée indéterminée. 

Pour postuler, merci de bien vouloir nous faire parvenir un CV ainsi qu’une lettre de motivation 
par mail à l’adresse suivante : k.brouet-pepot@sagetlaperriere.com ou par voie postale : à 
l’attention de Kelly BROUET-PEPOT, coordinatrice RH – La Castille 58150 POUILLY-SUR-
LOIRE. 


