Le 04/05/2022

OFFRE D’EMPLOI
Chef de projet fonctionnel ERP/SI (H/F)
Intégrez une entreprise dynamique, en plein développement, actrice des transitions
sociales, écologiques et numériques. Donnez du sens à votre travail en venant
prouver avec nous qu’un modèle économique responsable est possible.
Dans le cadre de la transformation digitale de l’entreprise Ateliers du Bocage,
sous la responsabilité de la Directrice-adjointe, vous intégrez le projet de refonte
de nos systèmes d’informations. Fort.e d’une connaissance poussée du
fonctionnement d’une entreprise industrielle, vous pilotez la mise en œuvre de
notre ERP de la phase réalisation au déploiement global sur l’ensemble des
utilisateurs.
MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE
✓ Coordonner le déploiement opérationnel du projet en s’assurant de
l’adéquation des solutions déployées avec les besoins métiers, en particulier
de production.
✓ Piloter les différents prestataires retenus,
✓ Assurer le pilotage complet du projet (animation du comité de pilotage et
des groupes de travail, gestion du budget et du planning, reporting…),
✓ Piloter les tests et établir les plans de correction et d'amélioration avant la
mise en production. Préparer les travaux de reprise des données,
✓ Accompagner le changement et l’appropriation des outils par les utilisateurs.
Rédiger les référentiels et documentations,
✓ Communiquer sur l'avancement du projet.
✓ Après le projet : faire évoluer l’ERP avec l’évolution des besoins.
COMPETENCES
✓ Bac+5 ou bac+2/3 avec expérience significative, ayant une bonne
connaissance de l’environnement industriel.
✓ Maîtrise des techniques de gestion de projet, notamment des méthodes
agiles.
✓ Appétence pour le domaine des systèmes d’information, mais dans une
approche plus fonctionnelle que logicielle.
✓ Autonomie, rigueur.
✓ Qualités d’écoute et de travail en équipe. Capacités rédactionnelles, d’analyse
et de synthèse.
✓ Curieux(se) et adaptable, vous savez intervenir sur des sujets multiples et
variés.
CONDITIONS
-

Contrat : CDI temps plein
Localisation : La Boujalière, 79140 LE PIN
Rémunération : selon profil
Démarrage : dès que possible
Avantages : Prévoyance, Mutuelle, Intéressement, RTT, avantages sur
matériel

Pour postuler, merci de transmettre CV, lettre de motivation, prétention salariale à
recrutement@adb-emmaus.com

Membre d’Emmaüs France

