
Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA) est une société biopharmaceutique au stade clinique 

axée sur le développement de thérapies orales à petites molécules pour le traitement de patients 

ayant d’important besoins médicaux non satisfaits dans les domaines de la fibrose, des troubles 

du stockage lysosomal et de l’oncologie. 

 

Inventiva emploie plus de 100 collaborateurs hautement qualifiés et possède des installations 

de R&D de pointe près de Dijon et une filiale aux US. 
 

Responsable infrastructure 
 

Rattaché au Directeur Administratif et Financier, vous encadrez une petite équipe au sein de 

la direction informatique. Dans un contexte réglementé et normatif (RGDP, SOX…), vous 

garantissez la cohérence technique et la pérennité du système d'information de l’entreprise en 

maintenant le niveau de sécurité, et participez à son évolution tout en veillant à optimiser les 

ressources, les performances et les coûts. 

 

A ce titre vos missions principales sont les suivantes : 

 

 Manager et animer votre équipe 

 Suivre les contrats et les budgets 

 Suivre les relations avec les fournisseurs et prestataires 

 Réaliser et maintenir la cartographie technique du S.I. 

 Identifier les besoins « infrastructures numériques » à moyen terme (stratégie)  

 Concevoir et déployer les solutions retenues  

 Piloter l’existant opérationnel au meilleur niveau de performance (financier, RSE, 

technique, etc.) 

 Coordonner un support technique aux utilisateurs (2e et 3e niveaux) 

 

Profil : 

 

Titulaire d’une formation bac+5 informatique, vous disposez d’une solide expertise dans le 

domaine de l’infrastructure (système, réseaux, sécurité, ..) ainsi que d’une expérience en 

management. 

Vous possedez également une bonne expertise dans la gestion de la sécurité de l’infrastructure 

(pare-feu, sonde, gestion des accès,…) 

La RGPD, l’environnement SOX et la gestion des risques sont des dispositifs connus avec 

lesquels vous avez déjà travaillé. 

Des capacités rédactionnelles ainsi qu’une maîtrise de l’anglais oral et écrit sont 

indispensables. 

 
 
Candidature à transmettre au service Ressources Humaines soit par mail : 
recruitment@inventivapharma.com soit par courrier à l’adresse suivante :  

Inventiva – 50, rue de Dijon 21121 DAIX en indiquant la référence de l’offre (OP-095) 
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