Pour faire face à son développement, Cell&Co recrute un(e) :

RESPONSABLE DES SYSTÈMES D’INFORMATION (H/F)

Integrated Biobanking & Sample Management solutions

L’entreprise
Rejoignez notre entreprise en forte croissance sur un marché porteur et participez à son développement.
Cell&Co BioServices est dédiée aux activités de biobanking et de gestion centralisée de prélèvements d’études
cliniques. Cell&Co assure ses activités dans le respect intégral de la chaîne du froid et des référentiels qualité
correspondants (ISO 9001, NFS 96-900, BPC, BPL et BPF) et ce tout au long du cycle de vie des échantillons
biologiques qui lui sont confiés : collecte, transport, réception, techniquage, stockage, analyse, réexpédition et
destruction.
Fondée et dirigée par une équipe d’ingénieurs en génie biologique, Cell&Co est reconnue pour son dynamisme sur le
développement et l'emploi de solutions innovantes en faveur d'une meilleure traçabilité et qualité des échantillons.
Première éco-biobanque d'Europe, Cell&Co est également reconnue pour son excellente compétitivité et son
implication pour un développement respectueux de l’environnement, de ses collaborateurs, de ses partenaires ainsi
que de ses clients.
Pour mieux connaître Cell&Co BioServices, rendez-vous sur le site web de l’entreprise : www.cell-and-co.com

Le poste à pourvoir
Directement rattaché(e) au Directeur Général et au Président, vous prenez en charge les opérations relatives à la
gestion des Systèmes d’Information (SI) métier. Cette activité doit être conduite en parfaite cohérence avec la
stratégie de l’entreprise ainsi que dans le respect intégral du référentiel qualité et des différentes normes +
réglementations encadrant le fonctionnement de Cell&Co.
Principales missions

 Définir les priorités de développement / paramétrage / acquisition de systèmes d’information et de
télécommunication à partir des orientations fixées par la direction, des besoins collectés auprès des utilisateurs
et des contraintes économiques, techniques et humaines de l'entreprise.
 Anticiper les besoins des utilisateurs (internes et externes) et prévoir l’adaptation des systèmes d’information
métier.
 Assurer une veille technologique afin de détecter les nouvelles possibilités techniques et fonctionnelles offertes
par le marché.
 Monter les projets relatifs à l’évolution des SI : définition des besoins fonctionnels, rédaction de cahiers des
charges puis consultation des fournisseurs et étude comparative des offres. Contractualisation avec les soustraitants sélectionnés.
 Assurer la conduite des projets d’évolution des SI et contrôler le travail des intervenants internes et externes :
respect des cahiers des charges, notamment en terme de qualité, budget, délais.
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 Mesurer la performance des SI et des évolutions apportées.
 Participer à la rédaction des procédures qualité et sécurité des systèmes d'information et de télécommunication
et contrôler leur application.
 Elaborer les outils facilitant l’appropriation des nouvelles fonctionnalités des SI et/ou des nouveaux SI mis en
place : formation pour les utilisateurs, documents supports disponibles pour les utilisateurs, etc.
Dans le contexte de Cell&Co, le Responsable des Systèmes d’information est également l’interlocuteur privilégié des
partenaires de Cell&Co offrant des solutions en relation directe avec le domaine informatique et télécommunication,
tels que : la société d’infogérance, la société de réseau téléphonie/numérique et le data center partenaires de
Cell&Co. Le Responsable SI doit donc veiller au respect des engagements de ces partenaires et centraliser l’ensemble
des demandes de l’équipe Cell&Co impactant ces derniers.
Enfin, les missions du Responsable des systèmes d’information nécessitent d’intégrer la notion d’astreinte (avec
résidence proche autorisant une intervention sur site en moins de 45 minutes).
Profil recherché

Qualités générales :
-

Organisation, méthode, logique et rigueur.
Bon relationnel, sens du contact. Capacités d’écoute, d’adaptation et d’anticipation.
Capacités avérées à identifier les priorités, à prendre des initiatives et à assumer des responsabilités.
Aptitudes à travailler en autonomie aussi bien qu’en équipe dans une entité de petite taille où « l’humain»
est une valeur essentielle.
Capacités managériales.

Compétences et connaissances spécifiques :
-

Formation initiale Bac+2 à Bac+5 dans le domaine de l’informatique avec une expérience professionnelle
d’au moins 3 ans.
Très bonne maitrise de la langue française (orthographe, syntaxe) et bon niveau en anglais (lu, écrit et parlé).
Excellentes connaissances générales informatiques : systèmes d'exploitation, outils de développement,
principaux langages informatiques, etc.
Conception d'architecture de système d'information.
Bonne maîtrise des techniques de gestion de projet (planning, budget, contrôle de gestion).
Parfaite maîtrise des outils informatiques de bases dont Word, Excel et Access.
Capacité à recueillir et analyser les besoins métiers auprès du personnel opérationnel.
Compétences en gestion de fournisseurs et relationnel client.

Autres points clefs

Contrat proposé : CDI avec période d’essai de 4 mois.
Statut : cadre
Rémunération brute annuelle de départ sur base 40h/semaine : selon expérience et profil.
Poste à pourvoir dans les meilleurs délais.
Lieu de travail : Pont du Château (proximité Clermont Ferrand-63).
Formation et parcours d’intégration : assurés dès l’arrivée du (de la) candidat(e) retenu(e).
Pour postuler :
Adresser votre dossier de candidature (lettre de motivation + CV)
uniquement par e-mail à l’adresse suivante :
recrut@cell-and-co.com
Bien préciser la référence du poste à pourvoir : RI_RH-A-06-17
Un fois réceptionné, votre dossier sera examiné.
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Une réponse vous sera donnée sous quinzaine

