
 

 

Notre service informatique assure le bon fonctionnement des installations informatiques de notre site à 
Courtelary, qui comprend plusieurs secteurs tels que : les machines de production, le stock automatisé, les postes 
administratifs, le centre visiteurs. Ce domaine vous parle ? Alors vous êtes peut-être la personne que nous 
recherchons pour occuper, la fonction de 

Responsable Informatique (100%) 
Ce poste est ouvert à tous 

Entrée à convenir 

Ce que vous pouvez faire bouger... 
- Définir la stratégie informatique selon les besoins business, 
- Analyser les demandes des différents départements et proposer des solutions adéquates, 
- Faire évoluer les systèmes informatiques afin de garantir la sécurité et la résilience de ceux-ci, 
- Etablir et suivre le budget relatif aux dépenses et investissements IT, 
- Accompagner et soutenir l'équipe du département IT (5 personnes) et les intervenants externes. 

Ce que vous êtes... 
- Curieux et aimez les nouveautés, 
- Bon communicateur, à l’écoute des autres et vous savez vous adapter et vous intégrer au sein d’une équipe, 
- Doté d’un esprit logique et méthodique, 
- Autonome, flexible, précis et organisé, vous savez gérer le stress et les priorités, 
- De langue maternelle française avec de connaissances de l’allemand et de l’anglais. 

Ce que vous apportez...  
- Formation supérieure dans le domaine informatique (HES, EPF) ou formation jugée équivalente, 
- Formation et/ou expérience en gestion de projets et en management, 
- Expérience de plusieurs années dans un poste similaire avec gestion d’équipe, 
- Bonnes compétences à communiquer avec les clients internes et externes, 
- Excellentes connaissances et intérêt pour un large choix de programmes ou systèmes informatiques (SAP 

un atout). 

Nous vous proposons un poste riche et varié dans un cadre de travail dynamique et chocolaté. Nous sommes à 2 
minutes à pied de la gare et disposons également de places de parking gratuites. Vous pourrez également faire du 
Home Office. Vous êtes motivé à nous rejoindre? Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature 
complet (lettre de motivation, CV, certificats, …) à l’adresse mail suivante : postulation@camillebloch.ch 


