Date de recueil : 18/07/2019
Référent : Audrey Zanchetta
Offre à pourvoir le : Septembre 2019

Descriptif du poste

Intitulé du poste : Chargé(e) de développement informatique
Type de contrat : Contrat pro 12 mois évolutif et en fonction du diplôme préparé
Rémunération : % selon âge
Heures / semaine : temps complet
Horaires : 9h – 17h
Lieu de travail : Athies / St Laurent

Missions :
• Chef de projet sur les intégrations identifiées
Gère les projets d’optimisation des process et des intégrations dans les outils de gestion.
Fédère tous les intervenants pour faire de chaque dossier un succès.
Gère les contraintes et les timings
Assure une adhésion du personnel
• Recommande les nouvelles pistes d’intégration
Identifie les axes d’optimisation et de développement
Recommande les évolutions
Est dans un fonctionnement d’amélioration continue
• Fait évoluer les outils
• Garant de la mise en place des process

• Est l’interlocuteur privilégié des prestataires extérieurs concernés
Assure l’interface avec Sage et Enova (prestataire informatique)
Assure l’interface avec tous les prestataires ayant une interaction avec les outils de gestion.
• Assure une veille concurrentielle

Observe les best practices en termes d’outils de gestion, de progiciels, de production.
Précisions sur le poste : Est en charge de la mise en place du progiciel de gestion (ERP), de l’intégration dans le
système de toute notre organisation et de la mise à plat des process qui vont avec

Profil recherché

Expérience : Bac + 2 exigé pour préparation d’une licence ou d’un master
Formation : bac+3 à bac+5
Contraintes et aptitudes : Déplacement dans les différents services de l’entreprise, étage
Moyen d’accès : zone industrielle
Autres précisions :
-

Capacité à recommander et à décliner un plan d’action
Connaissances et aptitudes à gérer en mode projet
Connaissance de la gestion de production
Leadership, hauteur de vue
Autonomie et prise d’initiative
Très bonnes qualités didactiques et de présentation orale
Attrait pour l’informatique
Ouverture d’esprit, curiosité

