Située à Sonceboz, au cœur d’une région dont l’industrie est traditionnellement tournée vers la
haute précision, l’entreprise MONNIN SA réalise depuis 1946, une large palette de produits
décolletés destinés aux domaines de l’horlogerie et des microtechnologies.
Afin de maintenir notre système et nos applications informatiques, nous cherchons de suite ou à
convenir un/une

Responsable département Informatique (H/F)
MISSIONS PRINCIPALES DE LA FONCTION
•
•
•
•

Définir la stratégie informatique en adéquation avec les besoins et le développement de
l'entreprise
Piloter, encadrer et développer les compétences des collaborateurs du département
informatique
Gérer l'ensemble des services informatiques dans le cadre de leurs cycles de vie en
respectant les aspects légaux, de sécurité et de qualité
Maintenir et développer l'ensemble des liens et interfaces en lien avec le département
informatique

VOS RESPONSABILITÉS
Encadrement
• Représenter le département informatique, gérer son fonctionnement et ses missions
• Développer une équipe informatique pluridisciplinaire composée de 2 collaborateurs et de
partenaires externes
• Maitriser les budgets IT (opérationnels et projets)
Métier
• Assurer la mise en place, la maintenance (versions / correctifs) et l'évolution de l'ensemble
des systèmes informatiques de l'entreprise
• Développer activement les solutions de l'entreprise tout en garantissant leur
fonctionnement et l'efficacité de l’ensemble des services informatiques
• Prendre part aux activités opérationnelles et projets IT de la société
• Planifier le traitement des demandes et des incidents des clients internes et organiser leur
traitement
• S'assurer des modifications applicatives en délégation chez nos fournisseurs / partenaires
en vue de leur déploiement
• Etablir les procédures et instructions et être garant de leurs mises à jour
• Piloter et entretenir les coordinations métiers avec les keyusers

Spécifique
• Être garant du support de notre ERP (1er niveau en interne, 2ème niveau auprès de notre
partenaire)
• Consolider les évolutions de l'ERP et les intégrer avec nos keyusers
• Développer et maintenir la roadmap applicative de l'ERP

VOTRE PROFIL
•
•

•
•
•
•

Vous êtes titulaire d'un diplôme d'ingénieur en informatique et/ou d’informatique de gestion
ou disposez d’une expérience jugée équivalente
Vous avez une expérience confirmée dans l’informatique (infrastructure/réseau,
applications/solutions et politique/gouvernance), dans une entreprise de production serait
un plus
Vous avez de l’expérience dans le management / la conduite d’une équipe
Vous avez des notions dans la gestion de projets (informatique et transverses)
Vous avez de bonnes connaissances en programmation et systèmes de gestion de base
de données (maitrise SQL)
Vous êtes dynamique, pro-actif et force de proposition, à l’aise dans la communication et
les contacts humains et avez un esprit d’équipe et d’entraide.

Nous vous offrons une infrastructure moderne, de bonnes conditions de travail et prestations
sociales ainsi qu’une activité intéressante et variée dans une entreprise pérenne et en croissance.
Veuillez adresser votre offre de candidature à l’adresse suivante : Monnin SA, à l’attention de
Mme Gonzalez, Rue Pierre-Pertuis 18, 2605 Sonceboz ou à l’adresse e-mail monnin@monnin.ch.

