
ALTERNANT SI 2019 - H/F

 

SOM
L 'ENTREPRISE

 

 

Novoferm, A chacun son ouverture

En rejoignant notre Groupe, leader sur le marché de la fermeture pour les portes de garage 

et les portes industrielles, les solutions coupe-feu et les quais de déchargements (100 M€ CA 

en France, +2000 collaborateurs en Europe dont 500 en France), vous découvrirez la 

richesse d’une entreprise orientée client où la réussite collective est inscrite au cœur de la 

culture d’entreprise. 

Les femmes et les hommes qui y travaillent, de l’opérationnel jusqu’au dirigeant, partagent 

le même leitmotiv : le « +SVP », c’est-à-dire comment faire toujours plus Simple, plus Vite et 

plus Proche du client, dans une ambiance sereine et efficace !

Internet & Digital to better link our customers to Novoferm!

Vous serez au cœur de la transformation numérique de Novoferm, toujours tournée vers le 

client (le « +SVP »), mais aussi en interne, avec la digitalisation de nos processus.

LE  POSTE

Afin d’accompagner l’évolution de notre Système d’information dans ses projets du digital, 

nous recrutons un alternant SI, basé au siège social, à Machecoul (30 min de Nantes). 

Avec une « RoadMap » SI définie pour les 3 prochaines années, nous avons d'ores et déjà 

une vision sur notre planning "projets" pour les mois à venir. Un des enjeux majeurs pour 

l’entreprise en 2019 consiste à mettre en relation les différentes applications de notre 

système d’information.

Vous intégrerez un service informatique composé de 6 personnes : un RSI, un chef de projet 

SI et une équipe Systèmes et Réseaux (4 personnes). 

Selon les projets, des déplacements ponctuels sur nos sites de production (Melun, Belfort et 

Lyon) pourront être réalisés.

VOS  MISSIONS

Sous la responsabilité du chef de projet SI, votre rôle sera de nous prêter main forte sur le 

développement et le déploiement de nos différents projets. Voici une liste des différentes 

missions sur lesquelles vous pourrez être amené à travailler (selon la durée de votre contrat, et 

selon les projets engagés à votre arrivée)

 

- Vous participerez à la digitalisation de nos processus à l’aide d’une solution BPM.

- Vous nous aiderez à la mise en place d’applicatifs mettant en relation nos différentes 

solutions (Middleware, Webservices).

- Vous monterez en compétences sur nos différentes solutions (ERP : Sage X3 & SAP, GED : 

SharePoint, formulaire : Crystal Report, etc.)

- Vous aurez en charge la collecte des besoins utilisateurs, avec ensuite la rédaction du cahier 

des charges (et autres documents techniques autour du projet) (potentiellement rédigés en 

anglais)

- Vous contribuerez à la création d’un nouveau pôle « Développement ».

- Vous prendrez part aux différents projets définis dans notre « Tree Years Plan » 2019-2020-

2021.



ALTERNANT SI 2019 - H/F

 

SOM
VOTRE  PROFIL

 

 

Formation 

Informatique 

(Bac +2/3)
Objectif : Master  1 

Concepteur/Développeur 

Informatique

Maîtrise de l'anglais : 

écrit et oral

Rigueur

Organisation

Autonomie

Créativité

Maîtrise du 

Pack Office

Vous pensez que ce poste est fait pour vous, et que vous êtes fait pour ce 

poste ? 

Envoyez dès à présent votre candidature (CV + Lettre de motivation) à 

l'adresse suivante : recrutement@novoferm.fr ! 

 

 

Poursuite d'étude : 

Master 2 Gestion de 

Projets


