
Nous sommes une entreprise privée suisse spécialisée dans la conception et la fabrication 
de machines CNC de haute précision. Nous fournissons des solutions complètes auprès de 
notre clientèle internationale pour la réalisation d’outils de précision et évoluons dans un 
environnement de travail “4.0”. 

Etant sur le chemin de la transformation digitale depuis quelques années, nous recherchons 
aujourd’hui un-e manager IS qui saura se montrer agile, proactif-ve et force de proposition pour 
développer notre vision de l’expérience client. De part votre aisance relationnelle, votre dyna-
misme et votre capacité à bousculer l’existant, vous apporterez votre contribution à développer 
nos outils digitaux en parfaite réponse aux besoins spécifiques des différents utilisateurs.

VOTRE PROFIL :
• Formation supérieure dans les technologies de l’information ou autre formation supérieure 

avec expérience dans la gestion de projets digitaux
• Capacité à piloter des projets complexes et pluridisciplinaires tout en faisant preuve d’agilité
• Très bonnes compétences organisationnelles ainsi qu’en gestion d’équipe
• Esprit analytique et de synthèse tout en faisant preuve d’ouverture d’esprit, de curiosité et 

capacité à prendre des risques
• Capacité à rassembler et fédérer les collaborateurs derrières ses idées
• Forte capacité relationnelle et aisance à aller à la rencontre des utilisateurs
• Pragmatique et orienté terrain
• Expérience souhaitée de quelques années dans une fonction avec des responsabilités similaires
• Maîtrise des concepts d’ERP, BPMS et BI (connaissance de PowerBI est un plus)
• Connaissances des technologies web et sensibilité à la sécurité/protection des données
• A l’aise avec les outils collaboratifs (Leankit est un plus)

VOTRE MISSION :
• Participer à l’élaboration et la mise-en-œuvre de la stratégie digitale de l’entreprise en 

accord avec les grands axes de développement stratégique donnés par la direction
• Anticiper les besoins futurs, s’assurer du suivi et de la mise-en-œuvre et des projets autour du SI
• Être le responsable du respect des coûts, délais, qualité, ROI et sécurité des solutions 

mises en œuvre. Définition et conduite du budget de consulting de nos prestataires externes
• Manager une équipe à taille humaine et assurer la bonne conduite des relations avec les 

prestataires externes
• Définir les standards de performance du département IS et en assurer le suivi
• S’assurer de la fiabilité, la pérennité et la sécurité du système d’information en partenariat 

avec le garant du SI ainsi que le responsable de l’infrastructure
• Accompagner les utilisateurs des différents services de l’entreprise dans la définition de 

leurs besoins, tant en termes d’évolution de l’existant que pour de nouvelles solutions
• Être force de proposition dans le projet de transformation digitale d’amélioration de 

l’expérience utilisateur

Ce défi vous intéresse ? Merci d’adresser votre dossier confidentiel de candidature 
à rh@rollomatic.ch ou par courrier à l’attention du service des ressources humaines.
Rollomatic SA, Rue des Prés Bugnons 3 – 2525 Le Landeron, www.rollomatic.ch
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