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RESPONSABLE du SYSTEME D’INFORMATION  

(CDI) 

 

FICHE DE POSTE 

Référence RESPSI 
 

FLUOW RECRUTE !  

 

Titre du poste RESPONSABLE du SYSTEME D’INFORMATION H/F 

 

Localisation du poste : Fluow, nos bureaux sont à Ivry-sur-Seine (94). 

 

DESCRIPTIF DE L’ENTREPRISE 

Le groupement Fluow constitué de La Poste, Transdev, Vélogik et Cyclez, a été choisi 

par Ile-de-France Mobilités pour la mise en place et l’exploitation d’un nouveau 

service de location longue durée de vélos à assistance électrique (VAE) pour les 

Franciliens. 

Fluow a la charge de commercialiser la solution, de maintenir le parc de vélos, 

d’assurer la promotion et la logistique. Le service Véligo Location est le plus grand 

service de VAE en longue durée au monde avec 10000 vélos à son lancement puis 

20500 vélos dont 500 cargos depuis 2021. 

Pour nous accompagner dans notre développement, nous recrutons de nouveaux 

talents.  

 

PERIMETRE D’INTERVENTION 

En coordination avec le Directeur Général et le Directeur des Opérations de FLUOW, 

il est en charge du maintien en condition opérationnel des Systèmes d’Informations. 

Sa mission principale est d’assurer l’intégration des divers systèmes informatiques qui 

composent le SI de Véligo Location. Le titulaire de la mission coordonne les différents 

partenaires nécessaires au maintien en condition opérationnel, aux évolutions et à 

l’optimisation budgétaire du Système d’Information FLUOW.  

 

DESCRIPTIF DE LA MISSION 
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Rattaché à la direction des opérations de Fluow, il pilote le périmètre SI. Le 

responsable SI assure les tâches suivantes : 

 Etre en support des responsables opérationnels métier pour Identifier les 

évolutions SI pertinentes. Un des critères majeurs est que les nouvelles évolutions 

doivent présenter un retour sur investissement positif sur la durée restante de la 

Délégation de Services Publics qu’opère Fluow ; 

 Piloter les SI : 

o Etablir et maintenir à jour un plan d’évolution des SI pour la période 2022 

– 2025. Ce plan doit comprendre les évolutions fonctionnelles souhaitées 

et les budgets nécessaires ; 

o Piloter tous les prestataires SI de Fluow. Ce pilotage comprend 

l’élaboration d’es cahier des charges et la négociation des contrats. Le  

Responsable SI assure l’accostage des nombreux systèmes d’un point 

de vue fonctionnel et au niveau de l’intégrité des modèles de données ; 

o Assurer le suivi budgétaire du domaine SI. Il est essentiel d’identifier aussi 

tôt que possible tout risque de dérapage budgétaire ; 

o Assurer le suivi opérationnel des SI. Ceci nécessite de mettre en place et 

de suivre les indicateurs nécessaires de disponibilité et de qualité des 

systèmes informatiques. Ce pilotage opérationnel couvre également la 

supervision et l’animation de l’équipe SI de Fluow ; 

o Veiller à ce que l’accompagnement au changement soit mis en place 

à l’occasion du déploiement de nouvelles fonctionnalités SI (évolution 

des processus, ergonomie des systèmes, information et formation des 

utilisateurs) ; 

 

COMPETENCES ET PROFIL 

Professionnel(le) des systèmes d’information et de la conduite de projets. 

 

  Compétences métiers :  

 

o Optimiser des processus métier en équipe avec des responsables métier en 

identifiant l’apport pertinent de l’introduction et l’évolution de systèmes 

d’information. Ceci nécessite une excellente compréhension des activités 

opérationnelles et de leurs interdépendances ainsi que des possibilités 

qu’offrent l’informatique et la télématique; 
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o Piloter des projets : assurer la réalisation des objectifs dans le respect des 

délais et des moyens prévus ; 

 

o Assurer l’animation d’une équipe : clarifier les objectifs et les attentes vis-à-

vis de chaque collaborateurs, faire monter les collaborateurs en 

compétence, obtenir leur engagement par rapport à leurs objectifs ; 

 

 Compétences techniques :  

Le Responsable SI n’est pas nécessairement un technicien pointu mais il doit 

disposer des compétences techniques nécessaires pour piloter des prestataires, 

assurer l’intégration des systèmes et garantir le bon fonctionnement des systèmes 

SI au quotidien. 

 

En particulier, il doit disposer des compétences suivantes : 

 

o Concevoir un schéma directeur informatique pour une organisation. 

Ceci comprend la définition de l’architecture fonctionnelle et technique 

ainsi que la modélisation des données clefs ; 

 

o Etablir des cahiers des charges pour missionner des intervenants 

externes en charge du développement, de la maintenance et de 

l’exploitation des systèmes ; 

 

o Sélectionner le meilleur partenaire en réponse à un cahier des charges. 

Cette sélection sera nécessairement multi-critères : adéquation aux 

besoins, références établies, coût, compatibilité culturelle avec Fluow, 

…. Négocier un contrat avec un prestataire ; 

 

o Piloter un prestataire afin d’assurer l’obtention du résultat attendu dans 

le budget. Ceci nécessite la compréhension des différentes approches 

de développement (agile, cycle en V, …) et des arbitrages 

d’exploitation à faire ; 
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o Fluow a fait le choix de mettre en place des sous-systèmes informatiques 

dédiés pour répondre au mieux à chaque besoin métier. Ce choix 

entraîne un défi d’intégration de tous ces systèmes. Assurer l’intégration 

de systèmes informatiques divers est donc une compétence clef pour le 

responsable SI de Fluow. Cela nécessite en particulier de savoir 

comprendre et modéliser les fonctions et les données. Une bonne 

connaissance des approches pour interfacer des systèmes 

informatiques est indispensable ; 

 

o Arbitrer et trancher des débats d’experts. Le Responsable SI anime et 

coordonne des experts internes et externes. Il doit être en mesure de les 

écouter, de les comprendre, de les challenger et de faire les arbitrages 

nécessaires ; 

 

o Veiller au respect du cadre législatif RGPD (Règlement Général sur la 

Protection des Données). Cela nécessite une bonne connaissance de 

cette législation et des moyens nécessaires pour la respecter. 

 

MANAGEMENT 

 Pour réaliser votre mission, vous encadrez une équipe composée d’un chef de 

projet AMOA junior et d’un gestionnaire support applicatif.  

 

CONDITIONS 

Poste à pourvoir en CDI  

Candidature à adresser avec la référence du poste à : carole.boubekeur@fluow.fr ou 

benjamin.guimbellot@fluow.fr 

 

Salaire :  

Package selon expérience composé d’un fixe et d’un variable sur objectifs collectifs 

IKV ou VAE Véligo à disposition 

Tickets restaurants 

Mutuelle / prévoyance 

Télétravail 3 jours flexible par semaine 
 


