Chef de projet ERP
Objectif-PI est éditeur et intégrateur de l’ERP Open-Prod : ERP open source au périmètre
fonctionnel inégalé. Nous intervenons chez des clients industriels, des startups aux grands
groupes. Nos développeurs et consultants collaborent avec l’envie d’offrir l’ERP le plus
ergonomique et le plus flexible du marché. Nous travaillons avec les méthodes agiles pour être
réactifs et opérationnels dans notre gestion de projet.
Objectif-PI est une société en forte croissance. Dans ce contexte, nous recherchons un Chef de
projet ERP avec une première expérience pour réaliser des projets à l’international,
accompagner et former nos partenaires intégrateur en France et a l’étranger.
www.open-prod.com

Poste et missions
Sous la supervision du Responsable du déploiement vous intégrez une équipe jeune et
dynamique, vos missions seront :
- La mise en place d’Open-Prod en France et à l’international (de l’audit préparatoire au
déploiement)
- La formation des clients sur Open-Prod
- Participer à la conception et à l’évolution du produit
- Participer à la formation et l’accompagnement de nos partenaires intégrateurs

Vos interlocuteurs chez les clients seront des dirigeants de TPE, PME, des DAF, des directeurs
qualité, des responsables de production… dans l’industrie manufacturière.
Vous mènerez plusieurs déploiements en parallèle et vous avez la responsabilité de la gestion de
vos projets. Sur le terrain, vous êtes le représentant de l’image et de l’expertise de la société.
Vous aurez également un rôle commercial.
- Démonstrations de l’ERP aux prospects et futurs partenaires intégrateurs à l’international
- Suivi de vos opportunités
Pendant l’intégration, nous vous formerons à notre logiciel Open-Prod : fonctionnalités,
technologies (Python, Postgres, XML…). La formation portera également sur les méthodologies
d'implémentation et de gestion de projet agile.
La formation est un élément important dans notre société. Nous mettons en place des formations
tout au long de votre parcours dans notre société.

Profil
Bilingue anglais obligatoire
Ingénieur à dominante informatique, comptable et/ou industrielle, vous justifiez d’une première
expérience réussie en implantation ERP.
Vous avez une bonne maîtrise des logiciels de type ERP et des notions de gestion d'entreprise
(production, achat, vente, logistique, comptabilité...).
Des notions de programmation informatique et de base de données seront appréciées. La
connaissance de l’environnement industriel est un plus.
Vous serez le lien entre les clients et les développeurs de l’ERP.
Vous êtes autonome, rigoureux et vous êtes un bon communiquant.
Vous avez une forte volonté de vous investir dans une entreprise en pleine croissance, avec
de nombreuses perspectives.

Dates et Rémunération
Prise de poste ASAP
Salaire entre 30 K et 45k, selon expérience et formation

Postuler
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à l'adresse suivante:

rh@objectif-pi.com

