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Responsable développements informatique (H/F)

Présentation de l’entreprise :
Le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes est l’organisme de recherche et de développement
au service des métiers de la filière fruits et légumes, de la production à la distribution. En collaboration avec les
stations régionales d’expérimentation, le CTIFL développe depuis plus de 50 ans des travaux d’expérimentation
et d’innovation au service de l’ensemble des professionnels de la filière fruits et légumes.
Description du poste :
Rattaché(e) à la Direction Digital et Système informatique, vous prenez en charge la responsabilité de l’unité
développement informatique, composée de trois personnes réparties sur les différents sites en région. Vous
serez le garant de la gestion des coûts, du suivi de la qualité et de la tenue des délais de la mise en place des
applications développées par vote entité.
Vous participez activement à la réalisation des projets, en vous inscrivant dans une démarche d’amélioration
permanente de la qualité et d’industrialisation des développements.
Missions principales :
Pilotage, conception et réalisation des projets informatiques (80 %) :
 Evaluer les charges, les risques, les moyens et les plannings.
 Superviser et coordonner les réalisations des études et développement informatiques.
 Assurer le développement, déploiement et la maintenance des solutions.
 Elaborer et rédiger les documents et les supports à destination des développeurs.
Management des équipes et gestion de projet (20 %) :
 Organiser, planifier et contrôle les activités de l’entité.
 Encadrer et animer l’équipe.
 Restituer le reporting de l’activité.
 Garantir la transversalité dans les relations avec l'ensemble des équipes du département.
Le profil attendu :
De formation supérieure Bac+2 à Bac+4/5 (Ecole d’Ingénieur Informatique / Université), vous possédez une
expérience de 5 ans minimum dans des fonctions techniques managériales.
Vous possédez une bonne connaissance Environnement Microsoft, SharePoint, Visual studio, IIS, SQL Server,
SVN, ASP.Net, C#, jquery, EntityFramework, Responsive Design, SOLR, Mantis, MS project, Suite office.La
connaissance du développement mobile et du BI (SSAS, SSIS, SSRS) serait un plus.
Le savoir-être attendu :
- Aisance relationnelle.
- Dynamisme, engagement et rigueur.
- Ténacité et autonomie.
Le poste est à pourvoir soit à Paris, Carquefou, Balandran ou à Lanxade. Des déplacements réguliers sont à
prévoir. Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à candidatures@ctifl.fr

