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Clermont Auvergne Innovation, est la filiale du site académique Clermont Auvergne et a pour 
missions : la valorisation, le transfert de technologie, la création et l’accélération d’entreprises de 
technologies innovantes et plus particulièrement des start-up Deeptech issues des laboratoires. 
 

Dotée d’une équipe aux compétences plurielles et de haut niveau, Clermont Auvergne Innovation affiche 
une forte ambition de réussite et de développement de ses activités tout en s’intégrant dans un 
écosystème en évolution constante. 
 

Dans le cadre du renforcement de son effectif, elle recrute un(e) : 
 

Coordinateur Système d’Information 
CDI 

 

Nous vous offrons l’opportunité : 
· de participer au développement d’innovations de rupture dans un dispositif unique en France : notre 

entreprise intervient sur l’ensemble de la chaine de valorisation de la recherche, de la détection 
d’invention à son transfert au monde économique. 

· de travailler au sein d’une structure dynamique et à taille humaine (20 salariés). 
· de bénéficier de conditions de travail et sociales favorables. 
 

Rattaché(e) au Directeur Financier et Systèmes d’Information, votre mission consiste à assurer le bon 
fonctionnement du système d’information. Vous concevez et conduisez l’acheminement de l’information 
vers les utilisateurs, assurez la cohérence et l’accessibilité aux informations et garantissez le support 
technique et la maintenance du système. Vous participez également à son évolution, partant de l’analyse 
des besoins jusqu’au déploiement des solutions retenues. Vous intervenez aussi bien au sein du SI de 
l’entreprise que du SI collaboratif en construction dans le cadre du label PUI (Pôle Universitaire 
d’Innovation) avec notre actionnaire principal, l’Université Clermont Auvergne. Le poste est basé à 
Clermont-Ferrand. 
 

Vos responsabilités : 

• Piloter le développement du système d’information : 

- Auditer l’efficacité du système d’information actuel. 

- Apporter son expertise dans la prise de décision sur les orientations stratégiques d’évolution du 
système d’information en lien avec le Directeur Financier et Systèmes d’Information. 

- Organiser de façon opérationnelle le déploiement des nouveaux projets informatiques, 
conformément au plan de développement de l’activité. 

- Établir un reporting détaillé du circuit de transmission de l’information au sein de l’organisation et 
proposer des axes d’optimisation / de refonte des flux de communication. 

- Prendre en charge l’évaluation des risques et la gestion de la sécurité informatique, le stockage 
des données, la charte informatique, la confidentialité / le partage de certaines informations. 

- Participer aux projets de développement et d’investissement, et apporter sa contribution aux autres 
projets de la direction dans son périmètre de compétence. 

- Contribuer au choix de l’entreprise quant aux achats de matériels et logiciels, participer aux 
négociations avec les prestataires. 

• Assurer la qualité de service de l’activité : 

- Superviser, en coordination avec nos partenaires techniques, les mises à jour, mises hors service, 
et montées de versions logicielles en accord avec les règles définies par la Direction Financière et 
Systèmes d’Information. 

http://www.clermontauvergneinnovation.com/
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- Garantir la maintenance des différentes installations informatiques en lien avec notre partenaire 
technique 

- Assurer une veille technique et proposer les modifications méthodologiques et opérationnelles 
adaptées ou nécessaires en termes d’outils, en collaboration avec nos partenaires techniques. 

• Assurer un support technique et opérationnel auprès des équipes internes. 

• Recueillir et analyser les besoins exprimés par les directions métiers. 

• Sensibiliser les utilisateurs à la sécurité informatique. 

 

Vos compétences : 

- Bonnes connaissances des outils informatiques (systèmes d’exploitation, outils de développement, 
principaux langages informatiques) et des outils métiers (ERP comme odoo par ex., CRM, etc.) ; 

- Compréhension de l’environnement de l’entreprise et de ses spécificités métiers ; 

- Connaissance des processus et méthodes de gestion de projet (planning, budget, indicateurs) ; 

- Connaissances dans le domaine de la sécurité des applications informatiques ; 

- Bonne maîtrise de l’anglais (à l’écrit et à l’oral). 
 

Le profil : 

De formation Bachelor ou Bac + 3/4, spécialisée en informatique / gestion de projet, vous justifiez d’une 
première expérience dans la coordination de projets ou le déploiement de solutions informatiques. 

Au-delà de vos compétences techniques avérées, vous faites preuve d’autonomie tout en sachant rendre 
compte et vous vous adaptez à un environnement exigeant mais très stimulant. Vous savez aussi gérer 
des actions plurielles et prioriser ses activités dans des calendriers contraints. 

Votre aisance relationnelle, votre sens de l’analyse et vos capacités à conduire des réunions vous 
permettent d’interagir facilement et régulièrement avec des personnes de tous horizons. 

Vous avez une bonne capacité d’initiative et d’adaptation à un contexte technique et vous êtes force de 
proposition pour construire des solutions adaptées aux besoins. Vous aimez le travail en équipe et en 
réseau et êtes ouvert(e) à l’intelligence collective et à l’entraide. 
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