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La société Transvalor présente au niveau international, est un acteur majeur dans l’édition de 
logiciels scientifiques pour la simulation des procédés de mise en forme des matériaux. Nos 
solutions sont principalement exploitées dans l’industrie manufacturière pour les secteurs 
automobile, aéronautique, de l’énergie et du médical. Transvalor c’est surtout une équipe 
multiculturelle d’environ 80 personnes soucieuses de l’innovation et de technologies de pointe 
afin de toujours proposer ces solutions à ses clients. 

 

LES MISSIONS 
Au sein des fonctions support et sous la direction du secrétaire générale, vous participerez à la 
définition et à la mise en œuvre de la politique informatique en accord avec la stratégie générale 
de l’entreprise. Vos principales missions seront les suivantes :  

• Élaboration et mise en œuvre de la stratégie et de la politique des systèmes d’information 
• Définition et suivi des budgets de la DSI ainsi que la gestion de sa politique 

d’externalisation  
• Conduire la politique de sécurité informatique 
• Rôle de conseil auprès de la direction générale au sujet des changements technologiques 
• Management des équipes et gestion de l’organisation 
• Définir et mettre en place des processus, procédures et protocoles informatiques dans 

l’optique d’optimiser l'organisation des flux informatiques 
• Veille technologique permanente 

 

VOTRE PROFIL 
• Bac+5 minimum 
• 5 ans d’expérience sur un poste similaire 
• Maîtrise des systèmes d’exploitation Windows, Linux et VMware vSphere… 
• Maîtrise des normes de sécurité et des méthodologies de gestion de projets 
• Connaissance des principaux langages informatiques 
• Maitrise des règles de sécurité Informatique et Télécoms 
• Audit interne 
• Très bonne maîtrise de l’anglais 

 

VOS POINTS FORTS 
• Rigueur et Autonomie 
• Aptitude managériale forte 
• Adaptabilité, réactivité 
• Force de proposition 



 

TRANSVALOR S.A. – 950 avenue Roumanille – CS 40237 Biot – 06904 Sophia Antipolis cedex - France 
+33 (0)4 92 92 42 00 – www.transvalor.com 

• Sens de l’écoute et fin négociateur 
• Qualités relationnelles 
• Disponibilité 

 

CONTRAT 
• CDI basé à Biot dans les Alpes Maritimes (technopole de Sophia Antipolis) 
• 1 poste à pourvoir immédiatement  
• Salaire annuel brut : selon profil et expérience 
• Déplacements ponctuels à prévoir 
• Statut cadre 

 

POSTULER 
Virginie de MESMAY 
Gestionnaire RH-Chargée de projets RH 
Tél : +33 (0)4 9292 3865 
Email : service.rh@transvalor.com 
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