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Envie de booster votre vie professionnelle ! 

Rejoignez SERF, une société française du groupe MENIX, spécialisée dans la conception, la fabrication et la mise à 
disposition de dispositifs médicaux innovants destinés aux chirurgies des implants orthopédiques. 
 
La force de SERF réside dans sa solide culture en orthopédie et sa faculté d’adaptabilité. Son ambition : rester un acteur 
incontournable de ce secteur au service de ses clients et des patients. La société comprend 150 collaborateurs basés à 
Décines-Charpieu (69). 

Poste à pourvoir : Un(e) Responsable des Systèmes d’Information en CDI 
Horaires : Convention de forfait annuel en jours (218 jours) 
Rémunération : A définir selon profil et expérience : Fixe + tickets restaurant + mutuelle + prévoyance + participation aux 
bénéfices + accès au CSE  

Vous évoluerez au sein de notre Direction Production & Supply Chain et aurez pour missions principales :  
 
Garantir le bon fonctionnement, la sécurité et l’évolution du système d’information de l’entreprise, via le déploiement de 
nouvelles fonctionnalités, conformément aux exigences réglementaires et normatives applicables dans le secteur des 
dispositifs médicaux. 
 
Missions détaillées : 

• Vous assurez la disponibilité fonctionnelle des applications et l’évolution de notre ERP CEGID PMI en 
collaboration avec les prestataires de service en charge de la maintenance applicative. 
 

• Vous collectez les besoins métiers, priorisez et planifiez les évolutions futures du SI, en collaboration avec la 
direction. 
 

• Vous réalisez une veille technologique sur les solutions accessibles sur le marché, pouvant répondre aux besoins 
des métiers, afin d’optimiser le fonctionnement des différents secteurs et d’offrir de nouveaux services à nos 
clients. 
 

• Vous prenez en charge, en toute autonomie, la gestion des projets informatiques (GED, Workflow, PDM, …) 
  

• Vous êtes responsable de la validation des systèmes informatisés et de leurs conformités dans le cadre des 
exigences réglementaires et normatives applicables aux dispositifs médicaux. 
 

• Vous organisez l’assistance et le support aux utilisateurs et êtes le point de contact privilégié des collaborateurs 
pour l'ensemble des questionnements et besoins liés au SI.   
 

• Vous élaborez les documentations techniques, procédures fonctionnelles, modes opératoires et documents de 
formation et pilotez la conduite du changement. 
 

• Vous supervisez l’infrastructure systèmes et réseaux, et assurez la gestion du parc informatique, en veillant à 
garantir son efficience et son niveau de sécurité. A ce titre, vous gérez la relation contractuelle et technique 
avec le prestataire en charge de l’infogérance pour la partie infrastructure. 

(Cette liste n’étant pas limitative, vous pouvez effectuer d’autres travaux compatibles avec votre qualification, notamment au sein des services connexes de l’entreprise.) 
 

Aptitudes requises :  
 

- De formation supérieure (Bac + 5) en informatique, vous justifiez d’une expérience significative comme 
responsable informatique, voire chef de projet au sein d’une PME industrielle, de préférence dans le secteur 
des dispositifs médicaux. 

- Vous maitrisez parfaitement les ERP (CEGID PMI serait un plus) et possédez une forte culture technologique 
(CRM, GED, …) ainsi qu’une expérience fonctionnelle reconnue. 

- Vous maîtrisez l’écosystème Microsoft et les langages SQL, VBA et WinDev. 
- Esprit d’analyse et de synthèse, polyvalence, autonomie, dynamisme, organisation, rigueur, esprit d’équipe sont 

les qualités indispensables pour réussir à ce poste. 
 

Intéressé(e) par ce poste ? 
Merci de nous envoyer lettre de motivation + CV par mail : candidature@serf.fr   

(Référence à rappeler en objet) 
 
Dans le cadre de l’égalité des chances nous vous confirmons que ce poste est accessible aux travailleurs en situation de handicap. 
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