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Directeur/trice Numérique et Informatique - (H/F) 

 

Description de poste 
  

 

LA STRUCTURE: 

 

Animateur d'un réseau, l'ACTA assemble, ressource et défend les Instituts Techniques 

Agricoles (ITA) pour valoriser leur savoir-faire unique en France et à l’international.  

 

Les Instituts Techniques Agricoles (ITA) sont des organismes d’intérêts collectifs spécialisés 

dans la recherche appliquée et le transfert de l’innovation agricole et agroalimentaire.  

Le réseau des ITA représenté par 15 instituts techniques agricoles qualifiés marqué à la fois 

par une forte présence sur le territoire national avec plus de 184 implantations en région mais 

également par une force de 1.800 Ingénieurs et Techniciens et enfin un budget de 180 

millions d’euros en 2015 dédiés à la recherche agricole appliquée. 

L’ACTA dispose d’une SARL informatique ACTA Informatique, qui propose des services 

adaptés aux besoins des membres du réseau.   

Pour plus de renseignements sur ACTA : www.acta.asso.fr 

 

OBJECTIFS ET MISSIONS : 

 

Rattaché au Directeur Général de l’organisme et membre du Comité de Direction, les 

missions du Directeur Informatique seront : 

 

- De participer à l’élaboration de la stratégie numérique de l’ACTA et du réseau des 

Instituts Techniques Agricoles et de la mettre en œuvre 

- Diriger ACTA Informatique qui assure des prestations informatiques et numériques 

auprès de l’ACTA, d’Instituts partenaires et d’autres clients 

 

A ce titre, vous aurez les responsabilités suivantes : 

 

- Participer à  l’élaboration des grandes orientations liées à la transformation numérique.  

- Animer et Assurer la veille portant sur les enjeux numériques et informatiques 

communs aux Instituts Techniques Agricoles (veille technologique, équipements et 

groupements des achats informatiques, de télécommunications, d’hébergement,…). 

 

- Coordonner et /ou piloter le montage de projets de recherche et développement en 

partenariat avec les Instituts Techniques et autres partenaires du secteur agricole. 

- Garantir  la bonne gestion de la filiale et du respect des engagements pris par cette 

dernière vis-à-vis de ces partenaires et clients. 

- Garantir le bon fonctionnement et des évolutions des systèmes d’informations de 

l’ACTA et des entreprises pour laquelle ACTA Info réalise ce type de prestations. 

http://www.acta.asso.fr/
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- Garantir la sécurité et l’intégrité des systèmes d’informations infogérés et de la prise 

en charge des évolutions nécessaires pour prendre le virage du cloud. 

- Adapter l'organisation informatique et numérique  par rapport aux besoins actuels et 

prospectifs. 

- Management opérationnel de l’équipe. 

 

L’ensemble de ces responsabilités sont conduites dans un esprit de contribution aux valeurs 

d’ACTA et du réseau des ITA. 

 

COMPETENCES – QUALITES REQUISES : 

 

- Formation Bac+5 de type d’Ecole d’ingénieur ou Niveau Master 2 idéalement 

informatique 

- Une expérience professionnelle d’au moins 10 ans au sein d’une DSI, de préférence  

dans un secteur connexe, acteur du milieu agricole  ou qui a une appétence pour le 

milieu agricole.   

- Une expérience réussie à la tête d’une équipe au sein d’un Service Informatique. 

- Un intérêt certain pour l’environnement numérique et un gout pour l’innovation. 

- Une pratique de l’animation et du management opérationnel  

- Une bonne capacité d’analyse ainsi que du discernement et du pragmatisme, 

permettant au candidat de simplifier des situations complexes et de faciliter la 

compréhension et l’échange avec ses équipes ainsi qu’avec les services internes et les 

acteurs externes. 

 

 

LOCALISATION  

Poste basé à Paris. 

 

REMUNERATION :  

De nature à motiver un candidat de valeur 

 

 

 

CONTACT CANDIDATURE 

 

Merci d’envoyer votre candidature à panel@groupefsc.com sous la référence 71BZN1. 

 

Ou  

 

Groupe FSC 

M. Rudy CHEDEMBRUM, Consultant  

24 rue Murillo  

75008 PARIS 

Tel : 01 40 54 60 00 

 

mailto:panel@groupefsc.com

