
ACAVI, société spécialisée en Ressources Humaines pour les industries des secteurs scientifiques, 
accompagne ses Clients depuis 15 ans en recrutements, évaluations et conseils. 
 
Notre client, société internationale développant et commercialisant des produits et services pour les 
laboratoires pharmaceutiques et les centres de recherche en santé humaine et vétérinaire, 
recherche dans le cadre de la poursuite de son développement international, un(e) : 
 

Responsable Administrateur réseau / informatique Europe. 

H/F - CDI – Basé(e) Lyon 
 
Sous la responsabilité du Vice-Président, vous avez un rôle central au sein de l’organisation de 
l’entreprise et de ses sites européens, vous accompagnez la mise en place et la gestion de nouveaux 
outils visant à structurer l’activité du groupe. Véritable garant de l'accès au système d'information et 
de sa sécurité, vous participez aux développements, prenez en charge la prévention des anomalies 
éventuelles et la maintenance des applications informatiques de l'entreprise. 
 
Vos missions incluent : 
 

- La garantie du respect des politiques IT en vigueur en sein du groupe. 
- La mise en place d'une organisation IT Europe, en identifiant et coordonnant les ressources 

nécessaires à la mise en œuvre de la politique du groupe et de son fonctionnement (sous-
traitants, support technique local...).  

- L'accompagnement de la mise en œuvre des nouveaux logiciels visant à structurer 
l’activité. 

- L'installation, la configuration et la maintenance de tout le matériel bureautique et des 
systèmes de sureté (vidéo surveillance, alarme et control d'accès). 

- Le support technique des sites en Europe (France, Angleterre et Italie). 

 

Vos atouts : 

Vous êtes suffisamment force de proposition, autonome et expérimenté pour être capable de 
façonner ce poste très opérationnel. 

Maitrise des techniques hardware, réseau et ERP tout en ayant la capacité de pouvoir intervenir à 
tous les niveaux. 

Vous avez une expérience dans la création et le maintien d'un processus quality IT dans le système 
ISO 2015 9001. 

Au-delà de votre technicité, vous êtes reconnu pour votre goût pour la polyvalence, l'innovation et le 
travail d'équipe, votre agilité, votre dynamisme et proactivité, votre sens du résultat et du service, 
votre esprit d'analyse et de synthèse.  

Une capacité à travailler avec différentes méthodes courriels, teams, téléphone, face à face. 

Vous êtes parfaitement à l’aise avec les déplacements en France et à l’étranger. 

Vous parlez couramment anglais et êtes habitué à évoluer en coordination transversale dans un 
milieu international. 

 
Envie d’un challenge dans une société en fort développement ? 
Envoyez rapidement votre candidature à contact@acavi.fr sous référence RA1310 ou candidatez 

directement sur notre site http://www.acavi.fr/nos-offres-d-emploi.php?id=451 

 
 

ACAVI 
 

3 rue Stella – 69002 LYON 
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