
 

 

Responsable des systèmes 
d’information H/F 

 
 
Polysoude, filiale du Groupe GLOBAL WELDING TECHNOLOGIES, se positionne comme un 
des leaders mondiaux dans le domaine des solutions de soudage automatisées.  
La société compte 280 collaborateurs et a réalisé 38 M€ en 2016 dont 85% à l’export. 
POLYSOUDE propose à ses clients des solutions standards et sur-mesure auprès des grands 
donneurs d’ordre de l’industrie : aéronautique, aérospatiale, nucléaire, offshore, agro-
alimentaire, chimie, pharmacie, micro-électronique. 
 
Pour soutenir le développement de notre activité, nous recherchons un Responsable des 
systèmes d’information (H/F). 
 
 
Mission : 

 
En collaboration avec les Directeurs de département vous garantissez à travers l’analyse 
organisationnelle des flux informatiques et physiques de l’entreprise que l’architecture des 
systèmes d’information est en adéquation avec l’évolution du groupe Polysoude.  
A travers votre expérience opérationnelle vous vous positionnez comme acteur dans la mise 
en place et la maintenance du système d’information.  
L’accompagnement des utilisateurs dans le cadre de l’exploitation et l’évolution du système 
fera partie intégrante de votre fonction, notamment à travers des formations internes. 
Vous animez une équipe informatique de 2 personnes. 
 
Rattaché(e) à la Direction Administrative et Financière, vous travaillez avec l’ensemble des 
services de l’entreprise, et de multiples intervenants : prestataires, fournisseurs, clients mais 
aussi les filiales du Groupe. Vous serez amené(e) à vous déplacer occasionnellement sur les 
différents bureaux et filiales. 

 
 
Profil : 

De formation supérieure (Bac+3 / Bac+5) en système d’information, vous bénéficiez d’une 
expérience d’environ 10 ans dans une fonction identique en industrie (PME/PMI) ou en SSII 
en tant que chef de projet/mission. Vous maîtrisez les outils spécifiques à l'activité (ERP, CRM, 
PDM, CAO/DAO, infrastructures, logiciels bureautique (Office 365), ...) ainsi que des outils 
d'exploitation constructeurs. Vous devez pour ce poste être très organisé et savoir gérer les 
priorités. Vos qualités managériales aussi bien des équipes que des projets sont reconnues, 
vous fédérez et apportez une dynamique d’équipe. Vous maîtrisez l’anglais. 

 
Type de contrat :     
 
CDI. 
Rémunération selon expérience. 
Mutuelle, Chèques Déjeuner, intéressement, participation. 
 
Merci d’adresser lettre, CV, photo et prétentions à : 
POLYSOUDE SAS 
2 rue Paul Beaupère 
44300 NANTES 
recrutement@polysoude.com 


