OFFRE DE JOB :
Directeur(trice) Technique et Prospective
(H/F)
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(une) Directeur(trice) Technique et Prospective, pour
compléter notre équipe technique.
Le groupe CAPLASER/ABCI, c’est un intégrateur de solutions IT, dans toute la zone du sud-ouest de la France, allant de
l’infrastructure aux solutions Cloud, en passant par la gestion et le 100% digital.
En nous rejoignant, vous intégrez une structure réactive, dynamique et en pleine croissance, au sein de laquelle vous
pourrez vous épanouir et développer des compétences et une expérience très opérationnelle.

VOTRE POSTE ET VOS MISSIONS
Membre du comité de direction et rattaché au président, vous animez et coordonnez une équipe de seize personnes
réparties dans le sud-ouest de la France. Vous coachez votre équipe sur les différents sites. Vous êtes garant de la
productivité du Groupe.
Vous êtes assisté par un responsable des opérations et un gestionnaire de contrats.
Vos principales missions sont les suivantes :


Diriger


Assurer le suivi et les comptes rendus de sa business unit. Remonter les indicateurs de performances
techniques auprès du Comité de Direction.







Assurer l’avant-vente de dossiers techniques complexes.



Encadrer et valider des dossiers techniques complexes.



Diriger les projets des clients stratégiques.



Informer et conseiller le groupe sur la prospective.



Participer aux décisions de direction dans le cadre du comité de direction.



Assurer l’adéquation des moyens en fonction de l’évolution des besoins de production.

Veille technologique et prospective


Assurer la veille technologique sur les nouvelles technologies IT pour le groupe.



Orienter l’innovation du groupe.



Représenter le groupe dans les évènements technologiques et nouer les relations utiles au groupe.

Animer et coacher les équipes techniques


Optimiser la performance des équipes en veillant à l’évolution des compétences en fonction des besoins
du marché.



Etablir le plan de formation des équipes en fonction de la stratégie du groupe.



Etre à l’écoute des collaborateurs.



Mettre en place des chantiers de progrès.

VOTRE PROFIL
De formation BAC+5 dans le domaine de l’IT, vous justifiez d’une expérience significative de 5 à
10 ans dans une fonction similaire, idéalement acquise dans le secteur de l’intégration de solutions
informatiques.
Vous avez une forte capacité d’écoute, pédagogue, reconnu pour vos qualités de meneur
d’hommes. Vous avez à cœur d’encadrer vos équipes et à les fédérer autour d’objectifs communs.
Vous disposez de réelles capacités d’adaptation, un véritable sens du relationnel, organisé,
méthodique, rigoureux et doté d’un esprit d’équipe.

Candidature à envoyer à rh-caplaser@caplaser.fr

Poste à pourvoir immédiatement

Contrat à Durée Indéterminée

€

Rémunération selon profil et expérience + avantages sociaux
Nouvelle Aquitaine / Occitanie

