
  

 
 

Offre d’emploi : Responsable Informatique (H/F) 
 

LA SOCIÉTÉ 

Eléments / www.elements.green 
 

LE POSTE 

Responsable Informatique (H/F) 

 Contrat de travail : Contrat à durée indéterminée 

   Expérience requise : 5 ans d’expérience minimum 

 Localisation : Montpellier, France 

Date de début : dès que possible 

   Secteurs d’activité : Energies renouvelables ;  
 

Descriptif de la société 
Eléments est un producteur d’énergies renouvelables, en forte croissance, dont la vocation est 
d’accélérer la transition énergétique par la fourniture d’une électricité décarbonée émanant de projets 
développés dans le respect des territoires, de leurs habitants et de la biodiversité locale, tant en France 
qu’à l’international. 

L'entreprise dispose d’un savoir-faire sur l’ensemble des étapes de la réalisation de centrales éoliennes, 
hydroélectriques, solaires et de stockage. Eléments développe des solutions innovantes, adaptées et 
co-construites avec les territoires et leurs acteurs. 

Il s'agit d'une start-up française composée de 75 collaborateurs, à l’état d’esprit familial, où les relations 
humaines entre les collaborateurs et l’implication de chacun constituent des éléments clés. 
 

Descriptif de vos missions 
Nous recherchons un(e) Responsable Informatique qui assurera l’organisation, le suivi et la mise en 
œuvre de toute l’infrastructure système informatique du siège social situé à Montpellier, des 
établissements de Paris et Lyon ainsi que des filiales en Finlande et en Italie et dans une perspective 
de développement et création de nouvelles structures. 
 
Animé par une logique de service, il/elle aura notamment pour mission de : 
 

 Participer à la définition de la stratégie et des objectifs en matière de développement 

informatique, en France comme à l’étranger (VPN avec nos centrales pour en assurer le 

monitoring par exemple), 

 Assurer l'organisation des développements informatiques, 

 Mettre en place des projets d'évolution en fonction des besoins des utilisateurs, 

 Assurer le reporting informatique auprès de la DAF, 

 Exercer une veille sur les évolutions technologiques et être force de proposition, 

 Gérer le budget du service informatique : veiller à la maîtrise des budgets relatifs aux 

évolutions des systèmes d'information. 



 Assurer le pilotage de la sous-traitance : appel d’offres, choix des prestataires, gestion des 

contrats, suivi technique. 

 Définir la politique de maintenance du parc micro-informatique 

 Superviser l’achat des équipements informatiques et des logiciels 

 Superviser l'infrastructure des réseaux d'information et garantir leur fonctionnement et leur 

sécurité 

 Définir et piloter les procédures de qualité et de sécurité des systèmes d’information 

(antivirus, VPN…) 

 Support et assistance aux utilisateurs et fonctions transversales 

 Tenir à jour la documentation des systèmes d’information 

 Assurer le suivi du plan de continuité et de reprise de l’activité et assurer des tests de mise 

œuvre en conditions réelles 

 Piloter la réalisation de PENTEST 

 Assurer la mise en œuvre des actions correctives identifiées dans le cadre de REX 

 

Compétences requises 
• De formation BAC+5 en Informatique / Administration des réseaux 

• Vous justifiez d’une expérience de trois ans minimum dans une fonction similaire au sein d’une 

entreprise multisites et internationale,  

• Connaissance large des systèmes d’information 

• Connaissance des applications et des technologies utilisées dans l’entreprise, des principaux 

langages informatiques et systèmes d’exploitation 

• Maîtrise des normes de sécurité et de l’actualité des risques sécuritaires 

• Bonne connaissance du marché de la sous-traitance : éditeurs, SSII, cabinets de conseil et 

gestion de la relation avec la sous-traitance 

• Pratique de l’anglais impératif 

 

Aptitudes recherchées 
• Très bon relationnel et forte approche client interne 

• Mise en place, suivi et respect des budgets 

• Capacité d'initiative, réactivité et autonomie 

• Esprit d’analyse, sens de l’organisation, adaptabilité/flexibilité 

• Sens de l’anticipation pour mettre en œuvre des solutions innovantes 

 

Contact 
Anne-Cécile d’Andigné - Chargée de missions RH 

anne-cecile.dandigne@elements.green 


