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CHEF DE PROJET ERP INDUSTRIEL SENIOR

Objectif-PI est éditeur de l’ERP industriel Open-Prod depuis 10 ans. Nous avons pour ambition 

de transformer le monde de l’ERP industriel. Basé sur les technologies web et open source, notre 

ERP Open-Prod se démarque par son modèle économique, sa flexibilité et son adaptabilité aux 

besoins des entreprises.

Nos clients sont des industriels de toutes tailles, de la start-up aux grands groupes, en France et 

à l’étranger, dans des secteurs variés (plasturgie, électronique, textile, maroquinerie, médical,…). 

En nous rejoignant, vous serez partie prenante du développement de notre solution de gestion et 

participerez à la performance de l’industrie française.

Notre entreprise vue par ses collaborateurs

✔ Une diversité des projets (métiers, secteurs...)

✔ Une participation au développement de l’ERP (préconisations)

✔ Une collaboration permanente avec les développeurs

✔ Des perspectives d’évolution : vers le management d’équipe ou la création d’entreprise

Vos missions

Sous la responsabilité du dirigeant, vous réalisez des projets d’intégration complets d’OPEN-PROD 

dans des sociétés industrielles. Des déplacements sont à prévoir chez les clients principalement en 

Rhône-Alpes (environ 2 par mois).

Pendant votre intégration,  vous serez formé(e) à notre logiciel  (fonctionnalités et technologies), 

ainsi qu’à nos méthodologies d'implémentation et de gestion de projets agiles.

Missions principales

Projets d’intégration complet

◦ Audit et analyse des processus client

◦ Spécifications fonctionnelles

◦ Validation des développements et paramétrages

◦ Installation chez le client

◦ Collaboration avec l’équipe R&D pour l’évolution de l'ERP

Formation et accompagnement

◦ Des clients

◦ De nos intégrateurs

◦ Des consultants junior



Le chef de projet Open-Prod

Formation et expérience

✔ Ingénieur Génie Industriel, informatique de gestion ou équivalent

✔ Vous  justifiez  d’une  expérience  de  6/7  ans  en  déploiement  ERP  dans  l’industrie 

manufacturière  (Cegid PMI, Clipper, Sylob, Divalto, Sage X3…) chez un éditeur ou un 

intégrateur

Compétences 
✔ Vous  savez  mener  un  projet  ERP   intégral  (tous  métiers  confondus  (production, 

commercial...)

✔ Vous avez une approche service et conseil

✔ Vous aimez évoluer sur des projets variés et stratégiques

✔ Vous êtes un bon communiquant

Conditions d’embauche

✔ CDI à pourvoir à Eybens (Grenoble)

✔ Rémunération selon profil à partir 45 000€ bruts annuel

✔ Primes sur qualité des projets

Merci d’adresser votre candidature (CV + quelques lignes sur vos motivations à rejoindre notre 

équipe) à l’attention de Raphaël MAUDET, Directeur, à l’adresse suivante : 

rh@  objectif-pi.com  


