
 

 

HOREA Conseil, Pôle TRANSPORT, recrute pour l'un de ses clients, La Régie des Transports Poitevins, 

VITALIS, un(e) : 

Responsable Informatique et Systèmes H/F 

(Siège - Poitiers, 86) 

 

LE POSTE PROPOSE : 

Membre du Comité de Direction et sous la responsabilité du Directeur Général de Vitalis, le 

Responsable Informatique & Systèmes H/F pilote la production de l’ensemble des systèmes 

informatiques dans le respect des règles de sécurité et sociales afférentes, des engagements 

contractuels de l’entreprise, de l’orientation définie par la Direction.  

Poste stratégique et pivot au sein de l’organisation, il travaille en transverse avec l’ensemble des pôles 

de VITALIS.  

 

MISSIONS PRINCIPALES :  

- Piloter le service informatique ; 

- Garantir une qualité de service constante pour les utilisateurs tout en satisfaisant les exigences 

du Contrat d’Objectif conclu avec l’Autorité Organisatrice de la Mobilité ; 

- Proposer les priorités de développement du SI métier et fixer des objectifs 

(délai/budget/performance) ; 

- Anticiper le changement dans la prise en main des outils pour les utilisateurs ; 

- Exercer une veille technologique afin de proposer les évolutions nécessaires conciliant 

technologie et besoins des utilisateurs ; 

- Evaluer la faisabilité d’un projet (développement interne, externe, moyens nécessaires…) et 

assurer la gestion de projet (CCTP, analyse des offres, analyse fonctionnelle, suivi, transfert de 

compétences). 

Liste non exhaustive 

 

PROFIL RECHERCHE :  

Le Responsable Informatique & Système H/F sera diplômé d’une école d’ingénieur spécialisée dans le 

domaine de l’informatique et justifiera d’une expérience  significative (au moins 5 ans) en tant que 

manager. Idéalement, le Responsable Informatique et Systèmes H/F justifie également d’une 

expérience dans le transport en général. 

 

Compétences attendues 

o Techniques : 

 Maitriser le domaine informatique dont les systèmes virtualisés (Windows Server, Linux/unix, 

base de donnés…), les programmations (VBA avec requête SQL, PHP/MySQL) et les autres 

systèmes (téléphonie, vidéosurveillance, SAEIV, billettique, gestion des ventes, transport à la 

demande, etc…) 

 

o Managériales : 

 Animer une équipe 

 Avoir des capacités d’écoute, indispensables pour cerner les attentes des utilisateurs mais 

également une force de persuasion.  

 Faire preuve de rigueur, de méthode et de bonnes facultés d’adaptation 



 

 

 Être disponible et réactif (ve) est nécessaire, notamment face à des incidents ou des pannes 

bloquantes 

 

Si cette opportunité vous intéresse nous vous invitons à nous adresser votre candidature en 

mentionnant la référence suivante : REC2117-RIS-86 à l’adresse suivante recrut@horeaconseil.com 

mailto:recrut@horeaconseil.com

