
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

RECRUTEMENT 

Directeur(trice) des systèmes d’information – H/F – CDI 

Siège social Biotope – Mèze (34) 

Depuis plus de 27 ans, le Groupe Biotope est en France le premier acteur privé de l’ingénierie écologique et 
de la conservation de la nature. Composé de ses 18 agences en France et Outre-Mer, ainsi que de ses 9 filiales 
françaises, européennes et internationales, le Groupe réunit, à ce jour, la plus grande équipe Européenne 
d’écologues experts et passionnés. 

La diversité de nos métiers nous permet d’accompagner les entreprises, les collectivités, les services de l’État, et 
les ONG, au travers d’études règlementaires, de conseils autour des sujets biodiversité, d’actions de formation et de 
communication. 

Au service de la protection de la biodiversité, de l’aménagement durable et de la diffusion des connaissances 
naturalistes, Biotope c'est aussi plus de 230 collaborateurs qui s'engagent pour une prise en compte des enjeux 
écologiques dans l'évolution de notre société. 
 

 

 

Notre équipe 
 

Au sein du siège social de Biotope, vous intégrez l’équipe Informatique composée d’une dizaine collaborateurs 
comprenant l’équipe infrastructure informatique, l’équipe support, l’équipe développement, les biostatisticiens, les 
techniciens de maintenance et l’assistante de gestion. 

 
Le service gère en moyenne 350 utilisateurs répartis en France et à l’international, et travaille sur des projets de 
développement, notamment des projets digitaux innovants 

 
Il accompagne les équipes dans l’optimisation d’outils à travers des développements internes ou via des 
prestataires informatiques, accompagne les utilisateurs au quotidien, et assure la sécurité des données de 
l’entreprise. 
 
 

Missions principales 

 

Sous la direction de notre directrice générale et membre du comité de direction, vous êtes en charge du système 
d’information et de son adéquation vis-à-vis des besoins de l’entreprise, ainsi que de la bonne gestion du service 
rendu aux utilisateurs. 
 
On attend donc de vous au quotidien les missions suivantes : 
 

• Définir la Stratégie SI et le Plan long Terme Groupe associé. Gérer le portefeuille projets associé (et 
ses budgets) 

• Gérer les différents pôles SI : Support & Préparation Matériel, Infrastructure et Réseaux et applicatifs 
métiers (Informatique de gestion, scientifique et Biostatistisque) 

• Accompagner la direction et les métiers dans l’expression de leur besoin et la recherche de solutions 

digitales efficientes.  

• Garantir la sécurité, la cohérence, la continuité, la performance et la qualité du service fourni aux 
utilisateurs (internes et externes)  

• Gérer les prestataires : Assurer le renouvellement des abonnements, négociation avec les sous-
traitants.  

 
 

Environnement technique : Microsoft AZURE, Hyper V,Office365 (Exchange, SharePoint, Teams, ONeDrive) , 
Cisco Meraki, Kubernetes, VEEAM, Java, C++, R, Shiny, GitLab, CEGID, Iovision, MAAS 360, Samsung Knox, 
CTERA 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser à : recrutement@biotope.fr   
Préciser la référence : (2021 - DSI - 34) 

 
 

A compétences égales, toutes les candidatures dont celles de personnes en situation de handicap, seront étudiées. 
Consultez nos offres sur notre site internet www.biotope.fr. Biotope est également présent sur LinkedIn – Suivez notre page. 

 Profil, connaissances et expériences recherchés 

• De formation supérieure en informatique, vous savez mettre à jour vos connaissances en fonction des 
évolutions techniques du marché. Vous êtes reconnu(e) pour être force de proposition dans la mise en 
place d’outils et leurs évolutions. 

• Avec une expérience de minimum 5 ans sur une même fonction, vous avez pu mettre à l’épreuve votre 
réactivité au sein d’une ETI multisite dans un contexte de fort développement de société. 

• Vos anciens collaborateurs ont souvent apprécié votre management bienveillant. 

• Concernant vos compétences techniques, vous avez une vision 360° d’une DSI, aussi bien sur la partie 
Infrastructure, réseau et support que sur la partie développement applicatif. Les processus transverses 
de l’entreprise vous sont familiers (comptabilité, contrôle de Gestion, Achats, RH, commercial, 
production) et la connaissance d’au moins un ERP qui les supporte est obligatoire. Vous êtes rompu aux 
différentes méthodologies de gestion de projets.  

Les plus : 
- Vous parlez anglais couramment et avez déjà travaillé dans un contexte international. 
- Outre vos compétences techniques, vous êtes reconnu pour être un bon négociateur, et vous prenez 

plaisir à échanger avec les prestataires et fournisseurs dans le but d’obtenir les bons produits et services 
au bon prix, et dans le temps imparti.  
 

 

 Qualités professionnelles requises   
 

• Capacité à travailler en équipe : un relationnel qui vous permet d’échanger avec votre équipe et de 

multiples interlocuteurs, notamment au sein de la direction, 

• Rigueur, organisation, voire anticipation, 

• Capacité à gérer les urgences et les priorités, entre les projets développement, et la partie infrastructure, 

• Aptitudes à faire des présentations orales et écrites, notamment pour présenter les projets et leurs 

avancées, 

• Expérience en suivi de budget, car c’est aussi cela être directeur d’un service, 

• Expérience en management d’équipe, l’indispensable of course ! 

 

Détails du poste à pourvoir 

  

• Poste basé au siège social de Biotope à Mèze (30 min de Montpellier – 34) 

• Prise de poste : Juin 2021 

• Poste : CDI, statut CADRE 

• Rémunération : selon profil et expérience (fixe + tickets restaurant + mutuelle prise en charge à 100%+ 
intéressement, participation, prime individuelle de performance, prime vacances) 

• Nous vous accompagnons pour votre mobilité (Aide à la recherche de logement via notre partenaire)  

• Vous rejoignez une équipe à taille humaine d’experts et de passionnés  
 

Conseils au candidat 
 
Vous appréciez les sorties naturalistes le week-end, le développement d’outils en faveur de la biodiversité (radars, 
logiciels de base de données naturalistes…) vous intéresse ? Mais vous n’avez jamais osé aborder ces sujets en 
entretien d’embauche… Il est temps de nous en parler ! 

 
 
Biotope fédère ses équipes autour de valeurs communes, de principes essentiels. Ce sont ces 
raisons qui nous rapprocheront et vous donneront envie de rejoindre le Groupe Biotope.  
 

mailto:recrutement@biotope.fr
http://www.biotope.fr/

