
UN GROUPE

4 entreprises: Lille, Nantes, Salt Lake City (USA), 
100 collaborateurs
CA 2020 : 20 M€ (+15-20% par an)
Croissance : 600% en 7 ans
80% d’export (monde entier)
Savoir-faire unique au monde 

EN PLEINE CROISSANCE

www.acemia.fr

Transitique agroalimentaire
Process Industriel
Mécanique 
Robotique
Automatisme 
Equipements d’hygiène

NOS DOMAINES 
D’EXPERTISES

www.velec-systems.com

www.multi-fill.com

www.acinox.fr

Au sein du groupe VELEC , vous travaillerez pour VELEC SYSTEMS :

- ACEMIA : concepteur et fabricant de solutions de transitique
agroalimentaire (convoyage) (France)

- ACINOX : Concepteur d’équipements de levage et d’hygiène
agroalimentaires (France)

- VELEC Systems : concepteur et fabricant de machines / lignes de
comptage, chargement et emballage de produits agroalimentaires
(FRANCE)

- INEA : concepteur et fabricant de machines / lignes de comptage,
chargement et emballage de produits monétaires (France)

- MULTI-FILL : concepteur et fabricant de machines à dosage
volumétrique (Etats-Unis)

https://www.velec-systems.com/
http://www.acemia.fr/
https://www.velec-systems.com/fr
https://www.multi-fill.com/
http://www.acinox.fr/


Lieu : Wattrelos
Type contrat : CDI
Rémunération : à définir suivant profil
Statut : Cadre

VELEC Systems est expert en ligne de conditionnement automatique et
robotique pour le monde de l’agroalimentaire.

UN RESPONSABLE SYSTÈME D’INFORMATION (H/F)

NOUS RECHERCHONS

MISSIONS :

En tant que responsable informatique, vous garantissez le bon fonctionnement, au 
meilleur coût, des :

• Logiciels : applications métier (Siemens, Solidworks, IGE XAO...), ERP, bureautique,
serveurs de licences…

• Systèmes et réseau : achat, suivi de stock et administration des serveurs et des
postes clients, gestion de l'environnement de virtualisation HyperV, clustering,
firewalls, VPN SSL clients, VPN IPsec vers d'autres sites, systèmes de sauvegarde,
Active Directory, systèmes antiviraux, noms de domaine

• Outils de communication et de collaboration : ToIP 3CX, O365

Vous serez responsable de :

• Évaluer les besoins des utilisateurs et les spécificités du système ;
• Planifier des opérations de maintenance et des sauvegardes de sécurité des

systèmes matériels et logiciels;
• Rechercher et mettre en œuvre de nouvelles fonctionnalités au sein du système ;
• Garantir le bon fonctionnement de tous les systèmes, y compris les logiciels

antivirus, les services d’impression et la fourniture de courriels;
• Fournir un accès sécurisé au réseau pour les utilisateurs distants;
• Sécuriser les données provenant d’attaques internes et externes;
• Offrir aux utilisateurs un soutien et des conseils adaptés;
• Gérer des situations de crise, qui peuvent impliquer des problèmes matériels ou

logiciels complexes;
• Animer des formations utilisateurs ou gérer l’intégration de nouveaux employés

au sein du département SI ;
• Se tenir au courant des dernières technologies.

Vous en assurez le support et les faites évoluer en prenant en compte les aspects de 
cybersécurité

https://www.velec-systems.com/


PROFIL :

De formation Bac + 4/5, vous justifiez d'une première expérience professionnelle 
dans le domaine de l’informatique. 

Vous êtes pragmatique, vous aimez la technique, vous êtes orienté client et 
résultat, vous aimez le travail d'équipe. Vous recherchez la satisfaction des 
utilisateurs et êtes capable de bien communiquer avec eux.

POUR NOUS CONTACTER

M. Loïc Pollet - PDG
Loic.pollet@velecsystems.com

M. Antoine Billard - Responsable
technique
antoine.billard@velecsystems.com

417 rue de la Martinoire
59150 WATTRELOS - FRANCE
03 20 75 44 98  - Fax : 03 20 75 39 02
info@velecsystems.com

https://www.velec-systems.com/
mailto:Loic.pollet@velecsystems.com
mailto:antoine.billard@velecsystems.com

