
Le groupe RAGT, comptant plus de 1 000 collaborateurs, développe deux métiers
complémentaires dans une volonté de relever le défi d’une agriculture ambitieuse, innovante
et compétitive : une activité agriculture et jardin sur sa région d'origine (Rouergue Auvergne
Gévaudan Tarnais) et une activité de semencier à l'échelle européenne. Retrouvez toutes nos

opportunités sur :www.ragt.fr

Votre mission :

La créativité et la proximité

des Hommes

au service de l’innovation

Bienvenue chez RAGT !

RAGT S.A., holding du groupe RAGT, l’un des leaders régionaux et européens de l’agro-industrie, 
recrute, au sein de sa Direction des Systèmes d’Information Groupe (certifiée selon la norme ISO 
9001), un Responsable Métiers Systèmes d’Information h/f basé à son Centre de Recherche de 
Druelle à proximité de Rodez.

identification des besoins des clients et proposition de solutions informatiques adaptées auprès 
de l’activité recherche agronomique 

• représentation de la DSI dans son rôle de fournisseur de services auprès des clients utilisateurs 

Responsable Métiers Systèmes d’Information h/f

Vous partagez nos valeurs et notre ambition? Rejoignez-nous et adressez-nous votre
candidature (CV et lettre de motivation) à :

RAGT
Service des Ressources Humaines
Site de Bourran - Rue Emile Singla
12000 RODEZ

ou par email à : recrutement@ragt.fr

Votre profil :

• représentation de la DSI dans son rôle de fournisseur de services auprès des clients utilisateurs 
et des directions des métiers

• analyse, traitement et suivi des demandes émanant des métiers (évolutions fonctionnelles 
des systèmes d’information, droits d’accès, matériel informatique, etc.)

• formation et accompagnement des utilisateurs

• participation au pilotage stratégique et aux projets d’évolution du système d’information des 
métiers

• formation supérieure (Bac +4 à Bac +5) spécialisée en biologie et/ou informatique avec une 
première expérience de 3 à 5 ans

• connaissances indispensables en biologie (biotechnologie, agronomie, génétique)

• compétences informatiques en bases de données, paramétrage de progiciels et gestion de 
projets

• aptitudes pour les langues (anglais exigé)

• capacité à intervenir efficacement et de manière fiable au quotidien, écouter et travailler en 
équipe + goût du service client + autonomie + aptitudes relationnelles, organisationnelles et 
rédactionnelles + réactivité


