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Les Crudettes (Entreprise du pôle végétal au sein du Groupe LSDH), c’est 600 
personnes. Nos 2 sites de production (Châteauneuf sur Loire-45 et Cabannes-13) 
conditionnent des salades, légumes et salades-repas prêts à l’emploi. Nos produits ultra-
frais sont ensuite distribués dans toute la France en GMS ou en Restauration Hors Domicile.  

 
 

Nous recrutons pour notre Service Informatique un(e) 
Responsable Applicatifs Métier H/F 

Châteauneuf-sur-Loire (45) – CDI 
 

Poste 
 

Rattaché(e) au Directeur de projet & SI, vous supervisez et pilotez le fonctionnement, l’évolution et 
le développement des applications informatiques de l’entreprise. Vous garantissez le support aux 
utilisateurs des différentes applications métiers.  
 
Vos principales missions :  
 

 Administrer les paramètres des fonctionnalités métier dans votre périmètre ;   
 Co administrer les données métiers avec les opérationnels en charge de les administrer ;  
 Développer ou organiser la mise à disposition des solutions applicatives adaptées aux 

besoins internes en respectant le cahier des charges et la cohérence du SI dans son 
ensemble ; 

 Garantir un support technique et une assistance aux utilisateurs en situation de blocage sur 
les applicatifs ;  

 Evaluer l’efficacité des traitements informatisés de l’entreprise en général et des métiers de 
son périmètre applicatif en particulier (audit des processus métier, analyse des informations 
traitées…) ;  

 Assurer l’interface entre les utilisateurs, les responsables Métiers, l’éditeur/intégrateur et la 
DSI. 

 
Modalités : 
 

 Horaires de journée  
 Pas de management hiérarchique 
 Déplacements à prévoir sur les autres sites du Pôle Végétal 

 

Profil recherché 
 

Plus qu’un diplôme, nous recherchons un profil qui connaît l’univers de la supply Chain et/ou de 
l’informatique. Une première expérience en gestion des systèmes d’information ou en management 
de projets SI serait appréciée. Curiosité et aisance avec les chiffres seront vos meilleurs atouts.   

 

Animé(e) par le management de projets et l’amélioration des systèmes d’information ? 
Rejoignez notre équipe SI !  

crudettes-i03k3t39mk @candidature.beetween.com 

 

 


