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OFFRE D’EMPLOI 
 
 
LOCAWATT, entreprise de plus de 50 ans d’existence, est spécialisée dans la location et la mise à 
disposition d’installations d’énergie mobiles et de solutions de pompage adaptées à chacun des besoins 
de ses clients. LOCAWATT est présente sur le Sud de la France à travers 6 agences, et étend son 
activité. 
Ses valeurs ajoutées, qui ont construit sa notoriété, sont sa qualité de service, son expertise et sa 
réactivité. Aujourd’hui, ces valeurs et son dévouement conduisent à une satisfaction client très forte.  
 
Pour poursuivre ses enjeux de développement, LOCAWATT a engagé une grande démarche 
d’optimisation de ses process et de sa performance. Pour ce faire, LOCAWATT a lancé un projet de 
refonte de son système informatique visant à optimiser les process suivants :  

- Gestion de la relation clients 

- Réservation des commandes 

- Logistique, transport 

- Suivi des chantiers d’intervention 

- Maintenance du parc machines 

- Facturation 

 

Afin de porter ce projet stratégique, LOCAWATT recrute son / sa  

Responsable des Systèmes Informatiques (RSI) H/F. 

 

Ce poste est en contrat à durée Indéterminée, basé à Sète (34). Il s’agit d’une création de poste. 

 

MISSIONS DU POSTE A HORIZON 1 AN 

Sous l’autorité du dirigeant, vous êtes responsable de la bonne exécution du déploiement de la solution 
SI à partir du cahier des charges qui a été co-construit initialement avec l’équipe chargée de la 
préparation du projet informatique. 

Plus précisément, vos missions consistent à :  

- Conseiller le choix final du système informatique à mettre en place en fonction du cahier des 

charges défini par l’équipe projet de LOCAWATT 

- Porter le projet à son terme selon le calendrier défini 

- Conseiller et mettre en place une nouvelle infrastructure réseau 

- Mettre en place les outils numériques marketing en passerelle, puis les suivre. 

- Mettre en place des outils Numériques de communication internes et de pilotage d’activité 

- Être support à tous les utilisateurs (key user) 

 

MISSIONS DU POSTE A l’ISSUE DU PROJET 

Vous prendrez la responsabilité du pilotage des projets SI d’amélioration dans la continuité du plan de 
développement de l’entreprise. A ce titre, vous analyserez, conseillerez et proposerez aux dirigeants 
les solutions SI les plus pertinentes pour soutenir le développement de l’entreprise. 
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PROFIL ATTENDU :  

De formation supérieure en Informatique ou système d’information, vous possédez une très bonne 
connaissance générale informatique (réseau, système d’exploitation, outils de développement, 
langages informatiques,) et vous êtes capable de faire évoluer l’architecture d’un système 
d’information (conceptualisation et modélisation).  
Idéalement, vous connaissez le système d’information MCS.  
En outre, vous avez développé une expérience significative dans le pilotage de projets SI, d’au moins 
5 ans, au cours desquels vous avez su mettre en valeur votre ouverture d’esprit, votre sens de la 
stratégie, de rigueur, mais également vos qualités relationnelles et d’écoute.  
 
Vous partagez les valeurs d’engagement et de service aux clients ? Vous souhaitez vous investir dans 
un projet de développement à la hauteur de vos ambitions ? rejoignez-nous pour réussir ensemble !  

Candidature à envoyer sous référence 200209 à Nicolas Striffling, NS Management, candidature@ns-
management.fr 


