
  
 
 
 

 

Informaticien de gestion 
 

 

 
Business Unit :   IT & Opérations 
Lieu d’affection :   Toulouse 
Type de contrat :   CDI 
 
Mail de candidature :  cls-019650@cvmail.com  
 

 
 
Contexte :  
 

CLS (Collecte Localisation Satellites), filiale du CNES et de l’IFREMER, créée en 1986, a pour activité 
principale l’exploitation de systèmes de localisation et de collecte de données par satellites. Les systèmes 
exploités à l’échelle mondiale, couvrent les secteurs de la protection de l’environnement (océanographie, 
météorologie, gestion des ressources halieutiques, suivi d’animaux, de conteneurs de produits chimiques), de 
la sécurité maritime, ... 
 
 
Missions : 
 

La Direction IT & Opérations recherche un responsable application confirmé dans les domaines suivants : 
ERP sage X3 (finance), CRM Dynamics et un projet BI 
 
Ce poste sera rattaché au responsable du pôle systèmes d’information transverse et groupe. 
 
Activités : 

 

 Piloter les projets, effectuer le suivi budgétaire, respecter le périmètre du projet 

 Préparer les projets en lien avec les directions BU et support et les assister dans la rédaction 

des dossiers de spécificités fonctionnelles 

 Participer aux appels d'offre et à la sélection des prestataires 

 Planifier les différents projets 

 Participer à la conception de la stratégie d'implémentation des projets 

 Animer les réunions de projet avec les prestataires et/ou les utilisateurs des directions BU et 

support 

 En collaboration quotidienne avec le métier, les fournisseurs, vous êtes en lien avec toutes Les 
équipes SI (France et Filiales ) et faites rayonner vos projets au sein de l'entreprise 

 Organiser, planifier et assurer l’évolution et le maintien en condition opérationnel des systèmes 
ERP  CRM  et BI . 

 Assurer le rôle de référant technique en interne et auprès des prestataires. 

 Veiller à la faisabilité des solutions proposées, 

 Concevoir et superviser la documentation, 

 Participer à la mise en place des outils de formations notamment pour l'utilisateur final 

 Assurer une veille technique sur les produits et technologies de vos domaines de responsabilité 
 
 
Profil recherché : 

 
Formation Bac+5 
Vous avez une première expérience réussie sur un poste similaire. 
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Compétences : 

 

Savoirs :  

 Langues : anglais courant 

 Expertise et expérience confirmées de Sage X3  (en particulier les domaines fonctionnels 
Finance/immobilisation)  

 Connaissance de CRM Dynamics  

 Langage SQL + 

 SQL Server 

Savoir-faire : 

 Piloter des projets / applications transverses au sein du groupe ( France et filiales ) 

 Capacité d'organisation et de gestion 

 Capacité à coordonner des intervenants 

 Capacité d'écoute et de synthèse 

 Capacité à s'adapter rapidement à une organisation, un vocabulaire, une culture d'entreprise 

 Capacité de rédaction 

 Aptitude à conduire une réunion 

 Capacité à travailler en équipe 

Savoir-être : 

 Une communication facile et des qualités pédagogiques 

 Sens du service et des responsabilités  

 Disponibilité et réactivité  

 Goût des contacts humains  
 
 
Informations complémentaires : 
 

De déplacements sont à prévoir à l’international 

 
 


