CHEF DE PROJET ERP H/F
Cabinet de recrutement Talentissim recrute pour son partenaire, une société
à forte notoriété nationale spécialisée dans l’intégration de solutions et de
gestion ERP, un/une CHEF DE PROJET ERP H/F.
En collabora on avec les équipes consultantes, la direc on des projets,
vous ferez par e du service Management projet sous la responsabilité du
Responsable des Opéra ons.
MISSIONS :
•Assurer la mise en œuvre des solu ons Sage X3
•Gérer une équipe de projet
• Veiller au respect de la méthodologie et au suivi administra f du
projet.
MISSIONS PRINCIPALES :

❖ Gérer les projets d’intégra on et de mise en place des progiciels
distribués par la société
❖ Veiller au respect des engagements de la société
❖ Par ciper et animer à des comités de projet avec le client

❖ Proposer des solu ons techniques et/ou organisa onnelles, à
tout client souhaitant faire évoluer son système
d'informa on en s’appuyant sur son équipe de consultants
fonc onnels et techniques.
❖ Maitriser les processus de l’Entreprise
❖ Informer / Alerter le Directeur de Projet sur les risques
détectés, les indicateurs d’avancement des di érentes tâches
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❖ S’assurer du bon déroulement du planning du Projet

PROFIL :
• Forma on BAC + 4
• Expérience con rmée du pilotage de projet ERP
• Vous savez faire une concep on et modélisa on de l’architecture
fonc onnelle d’une applica on
• Vous dé nissez des spéci ca ons fonc onnelles d’un projet
• Vous maitrisez des méthodologies Projet
• Vous avez un bon rela onnel, une bonne communica on écrite et orale
• Vous êtes rigoureux(se) avec un sens de l’organisa on.

CONDITIONS :
• CDI
• Rémunéra on à dé nir selon le pro l
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Envoyez vos candidatures par mail à recrutement@talen ssim.fr

