
 
 

2SI est une Entreprise de Services du Numérique (ESN) reconnue dans le monde de l’intégration de 
solutions informatiques. 

  

La Société comptant près de 50 collaborateurs sur ses 8 agences recrute en CDI un 
 

DIRECTEUR TECHNIQUE (H/F) 
 

Notre mission : 
 

Intégrateur d’innovation, 2SI accompagne ses clients dans toutes les étapes de leur développement, depuis 

l’audit, l’analyse des besoins, la mise en place du système d’information, son optimisation et son infogérance. 

Pour apporter à ses clients un service de qualité, 2SI respecte la validation des agréments auprès des 

différents constructeurs et éditeurs partenaires. Dans l’objectif de parfaire sa démarche qualitative, 2SI est 

agréée ISO 9001 AFAQ depuis 2007. 

 
Votre profil : 
 

Rattaché(e) à la Direction Générale et membre du Comité de Direction, vous avez la responsabilité 

de superviser l’ensemble des activités techniques de l’entreprise : 

 

 Gérer les ressources et les moyens techniques, 

 Définir la stratégie d’innovation de l’entreprise, 

 Concevoir les offres de services, 

 Participer aux phases d’avant-vente (analyse des cahiers des charges, conception et réalisation de 

la réponse), 

 Etre force de propositions et de conseils vis-à- vis des clients, 

 Réaliser des missions d’étude et de conseil (audit, schéma directeur), 

 Manager les phases de déploiement, piloter les intervenants internes et externes, contrôler les 

phases de recette, 

 Accroître la productivité des équipes techniques, 

 Etablir des partenariats stratégiques, 

 Mettre en place les outils de pilotage des activités techniques (CA, marge, résultat, taux d’occupation, 

sous-traitance…), 

 Représenter l’entreprise lors de salons et colloques. 

 

Issu d’une formation supérieure technique Bac +5 minimum (idéalement d’Ingénieur), vous disposez d’au 

moins cinq années à un poste similaire. 

 

Véritable leader d’équipes, vous disposez d’un excellent relationnel, d’un grand sens de l’organisation et 

d’une très bonne rigueur. 

 

Ce poste est à pourvoir immédiatement. 

 
 

 

Les candidats intéressés par cette offre pourront adresser leur candidature par mail à l’adresse 
suivante manon.mikolajek@2si.fr 

mailto:manon.mikolajek@2si.fr

