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Offre d’emploi  

Ingénieur Système d’information  

(H/F)  

Ref.200612 / 02 juillet 2020 

 
 

Notre client, Le laboratoire Gravier, société française née il y a 40 ans de l'émergence de la culture Bio 
en France et implantée dans le Gard, s'est spécialisé dans la conception et la fabrication de 
cosmétiques et produits d'entretien écologiques depuis l'origine. 
 
Pionniers dans la Bio, Le laboratoire GRAVIER propose toute une gamme de cosmétiques, huiles 
essentielles, savons et produits d'entretien, tous certifiés par les différents organismes compétents 
dans les domaines des produits écologiques. 
 
Fort de son expérience et de la demande croissante des consommateurs pour des produits biologiques, 
Le laboratoire Gravier prévoit une croissance de + 20 % par an pour les 3 prochaines années. 
 
Le Laboratoire Gravier compte actuellement 70 personnes dont 60 personnes pour la partie 
industrielle réparties sur 3 sites. 
 
Afin de superviser et optimiser leurs process informatiques, Le Laboratoire Gravier recrute un(e)  
 

Ingénieur système d’information (H/F) en CDI. 
 

Création de poste à pourvoir dès que possible.  

 

DESCRIPTIF DU POSTE A POURVOIR :  

Rattaché au Directeur Financier, vous accompagnez le développement du Groupe en prenant en 
charge les activités du système d’information.  
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Plus précisément, vous avez pour principales missions :  

• La supervision et la sécurisation des systèmes réseaux et du parc informatique.  

• Le développement et la fiabilisation de l’ERP (SAGE) avec la prise en charge des rapports BI 

• Le pilotage de projets de digitalisation du Groupe.  

 

Grâce à votre sens du service, votre compréhension des besoins et votre réussite dans la prise en 
charge des projets SI, vous évoluerez vers un poste de Responsable des systèmes d’information et 
deviendrez référent BI.  

 

PROFIL  

Jeune diplômé(e) ingénieur informatique, MIAGE ou équivalent, vous justifiez d’une première 
expérience professionnelle au cours de laquelle vous avez piloté des projets SI, plus particulièrement 
en lien avec la gestion de bases de données  

Véritable opérationnel vous avez un excellent niveau technique général et une forte connaissance des 
process d’entreprise.  

Vous avez enfin démontré vos qualités relationnelles en tant qu’interlocuteur/trice auprès des 
utilisateurs et un véritable sens du service client.  

Enfin, Vous avez une forte capacité d’analyse et de synthèse afin de retranscrire les besoins et 
d’apporter des solutions opérationnelles. 

 

RÉMUNÉRATION   

• 35K-40K euros bruts annuels 

•  Variable sur objectif de 10%  

• Intéressement 

 

MODALITES DE RECRUTEMENT 

Le recrutement se déroulera en plusieurs étapes :  

• Réception et analyse de votre candidature (CV et lettre de motivation) 
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• Pré-sélection téléphonique 

• Entretien de sélection dans nos locaux, basés à Clermont-Ferrand ou en visioconférence 

• Entretien avec le responsable du recrutement du Laboratoire Gravier 

 

CONTACT 

• Pour postuler :  
Adresser votre CV, accompagné d’une lettre de motivation, à l’adresse suivante : 
candidature@ns-management.fr sous la référence 200612 
 

• Votre contact :  
Nicolas Striffling 
Consultant-expert 
06 87 74 14 26  

mailto:candidature@ns-management.fr

