Chef de projet ERP Comptabilité
Objectif-PI est l’éditeur de la solution Open-Prod : ERP dédié au secteur industriel,
basé sur les dernières technologies (web, mobile…), ergonomique, lexible et
modulaire. Cet ERP moderne permet des implémentations dans de nombreux
domaines comme le luxe, la plasturgie, l’automobile… aussi bien dans des start-ups
que des grands groupes industriels.
Ain de répondre à une demande en forte croissance, nous recherchons des Chefs de
projet ERP avec une première expérience pour réaliser des projets en France et à
l’international, avec pour mission l’installation, le paramétrage, l’adaptation de l’ERP
Open-Prod pour nos clients. Nos chefs de projet ERP travaillent en étroite
collaboration avec notre équipe R&D et nos intégrateurs en appliquant des processus
agiles pour la mise en place de l’outil.

POSTE ET MISSIONS
Vous intégrez une équipe jeune et dynamique, vos missions seront :
- La mise en place d’Open-Prod en France (de l’audit au déploiement)
- La compréhension des besoins métiers du client
- L’animation de réunions avec le client
- La formation des utilisateurs sur Open-Prod
- Participer à la conception et à l’évolution du produit
- Participer à la formation et l’accompagnement de nos intégrateurs
Vos interlocuteurs chez les clients seront des dirigeants de TPE, PME, les directeurs
inanciers, ou les responsables de production… dans l’industrie manufacturière. Sur
le terrain, vous êtes le représentant de l’image et de l’expertise de la société.

Pendant l’intégration, nous vous formerons à notre logiciel Open-Prod :
fonctionnalités, technologies. 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

Bac +5 à dominante gestion et informatique, avec des connaissances comptables,
vous justiiez 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...).
- Vous êtes intéressé par le service et le conseil, désirant travailler sur des projets
variés et stratégiques pour nos clients.
- 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 (management d’équipe de consultant,
ou essaimage pour devenir partenaire).

DATES ET RÉMUNÉRATION
Prise de poste immédiate
Salaire entre 30 K et 45k, selon expérience et formation

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

rh@objectif-pi.com

