Chef de Projet Industriel Senior
Qui sommes-nous ?
Chez Objectif-PI, nous optimisons les processus de gestion de production
industrielle grâce à une solution ERP open source puissante, ergonomique et
modulable, 100% française.

⚡🇫🇷

Fondée en 2012 à Grenoble par Raphaël Maudet, notre ERP répond aux besoins
des PME industrielles françaises et est implanté sur différents sites de
production à l’international (Mexique, Espagne, Pologne...) !
L’ERP Open-Prod est une solution open source complète avec plus de 180
modules, parmi 16 fonctionnalités. Ergonomique et évolutif, il s'adapte aux
processus de gestion de chaque industrie. Son modèle full web permet une
mobilité sur tablette et smartphone.
Notre objectif ? Devenir le leader français de l’ERP industriel et permettre aux
PMI, ETI, et grand groupe industriel, d’optimiser leurs gestion de production.
Nos chiffres clés ?
● 60% de croissance annuelle
● 1 000m² de nouveau bureau d’ici 2024
● +20 collaborateurs d’ici 2023
Le poste
En forte croissance, l’année 2022 sera pour nous celle de la migration du
framework aussi bien en Frontend qu’en Back-end. En rejoignant notre équipe
R&D vous serez partie prenante du choix des technologies
de demain.
●
●
●
●
●

CDI
Eybens (Sud de Grenoble) ou Nantes
Rémunération selon profil à partir 45 000€ bruts annuel
Statut cadre 39h
Primes sur qualité des projets

www.open-prod.com

Pourquoi nous rejoindre ?
●
●
●
●

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.
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

www.open-prod.com

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
Vos compétences
● Formation : Bac +3 à 5 en informatique
● Vous possédez une expérience de 4/5 ans minimum sur du
développement web applicatif
● Vous connaissez les frameworks JavaScript (NodeJS, Angular JS…)
● Vous apportez des solutions innovantes et pragmatiques
● Vous êtes rigoureux
Bon à savoir
● 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
Merci de joindre à votre candidature
● Votre CV
● Quelques lignes sur vos motivations et votre projet professionnel, à
l’attention de Raphaël Maudet, Directeur Général, à l’adresse suivante :
rh@objectif-pi.com
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