REF : 1707CSN

L’INFORMATIQUE COMMUNICANTE (LIC) - www.lic.fr est une Société de conseil et
expertise en infrastructures, systèmes et technologies du numérique, et sécurité des
systèmes et des opérations, en environnement national et international.
Nous recherchons à brève échéance un :

Consultant en systèmes du numérique (H/F)
Vos missions :
En liaison constante avec le Directeur Général, en équipe avec nos experts, et sur la base d’une
veille appropriée, vous conduirez des missions à fort contenu :
- Auditer les environnements de nos clients et contribuer à la refonte de leurs
environnements
- Définir des scénarios d’évolution stratégique, organisationnelle et technique
- Contribuer au contenu des offres de LIC, aux avant-vente et aux échanges avec les clients
- Faire bénéficier vos collègues de votre expertise et bénéficier de la leur
Votre profil :






Consultant(e) expérimenté(e) avec une bonne connaissance des DSI
Forte culture en systèmes, réseaux et infrastructures du numérique
Forte capacité rédactionnelle, pédagogique et d’organisation
Autonomie, méthode, sens des responsabilités, aimant les contacts et le travail d’équipe
Anglais courant

LIC est une Société à taille humaine et dynamique :




Son activité : conseil, audit, assistance à maîtrise d’ouvrage et/ou maîtrise d’œuvre,
pilotage de projets, accompagnement à la gouvernance, formation.
Ses projets : grands comptes nationaux et internationaux : communication d’entreprise,
sécurité, numérique / multimédia, mobilité, télécoms, ...
Sa culture du développement durable et de la responsabilité sociale et environnementale
(LIC est labellisée par la Médiation des entreprises et a obtenu une excellente note
Ecovadis)

LIC vous offre un cadre de travail convivial et des possibilités d’évolution.
Lieu de travail : Région Parisienne, déplacements de courte durée à prévoir (province, étranger)
Adressez votre candidature à :
L'INFORMATIQUE COMMUNICANTE (LIC)
M. Eric NIZARD (Directeur)

215, Rue Jean-Jacques Rousseau 92136 Issy-les-Moulineaux cedex

: + 33 1 46 62 91 00
E-mail : drh@lic.fr
www.lic.fr

