CHEF DE PROJET ERP (H/F)
Société
Intitulé du poste
Date de prise de fonctions
Contrat
Temps de travail
Lieu :

UGIGRIP
CHEF DE PROJET ERP (H/F)
Septembre / Octobre 2017
CDD de 4 mois
39 heures hebdomadaires
26140 ALBON

DESCRIPTION DU POSTE
La société Ugigrip est l’unique société Française de conception, développement et de fabrication
de crampons antidérapants pour pneumatiques d’hiver (plus connus sous l’appellation « les
clous »).
La société est basée à ALBON, services administratifs et 2 ateliers de production.
Dans la cadre de l’évolution de son système d’information, Ugigrip recherche un chef de projet
(H/F) pour prendre en charge le démarrage de son nouvel ERP.
MISSION
Rattaché(e) à la direction, vous vous acquittez des tâches suivantes :
Mission principale :
•

Prendre en charge le projet ERP de manière opérationnelle, du paramétrage (projet
commencé) jusqu’à la recette.

Détails de la mission :
•
•

•
•

•

Prendre connaissance du cahier des charges
Valider avec les utilisateurs-clés le nouveau périmètre du projet :
o Gestion commerciale, Achats, Production, Stocks
o Comptabilité déjà démarrée avec CEGID
Prendre en charge la gestion opérationnelle du projet (animation et mise en œuvre) en
relation avec les utilisateurs-clés
Assurer la relation avec l’intégrateur :
o Coordonner les interventions
o Suivre et résoudre les incidents
Mettre en œuvre le logiciel, en relation avec la direction et sous validation des utilisateursclés :
o Avoir un rôle très opérationnel dans la mise en œuvre afin de soulager les
utilisateurs-clés
o Mettre en œuvre le paramétrage adapté en fonction des besoins de l’entreprise, et le
documenter
o Valider les processus métiers et réaliser les modes opératoires
o Mettre en œuvre les profils utilisateurs avec leurs droits et menus
o Formaliser les procédures d’exploitation courantes (nouvel utilisateur, nouveau
client, nouveau produit, …)
o Assurer l’initialisation des données de base (saisies ou reprises)
o Assurer la continuité du SI lors de l’arrêt de la solution actuellement utilisée

o
o
o
o

Préparer le démarrage et former les utilisateurs
Organiser et gérer le démarrage (planning, tâches, reprises, ….)
Assurer l’assistance post démarrage auprès des utilisateurs
Rester garant de la cohérence et du bon fonctionnement du SI autour du nouvel
ERP.

SALAIRE
Salaire mensuel brut : 2.500 à 3.000€ selon expérience + prime sur résultat
Critères d’évaluation de la mission :
-

ERP CEGID démarré, documenté et maîtrisé par les utilisateurs, tel que défini dans
le périmètre en début de mission
Respect du planning défini en début de mission
Raccrochement des processus démarrés à la comptabilité (journal achat / journal
vente directement intégrés)
Solution SAGE L100 arrêtée
SI documenté et sécurisé

COMPÉTENCES ATTENDUES
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissances générales en informatique : architecture des systèmes, bases de données,
méthodologies de développement...
Expérience dans la mise en œuvre de projets ERP
Maîtrise des principes de fonctionnement des ERP et des CRM
Compréhension de l’environnement et des activités de l’entreprise
Compréhension des besoins et des contraintes des utilisateurs
Très bonne connaissance du domaine fonctionnel dans lequel il/elle interviendra (périmètre
du projet).
Maîtrise de l’organisation et de la conduite de réunions.
Maîtrise des outils bureautiques.

Seraient un plus important :
•
•
•

Avoir déjà utilisé le logiciel CEGID Manufacturing.
Connaître des outils de BI.
Maîtriser l’anglais (nous travaillons à 95% à l’export).

DIPLÔMES ET EXPÉRIENCE
•
•
•

Bac + 2 minimum avec connaissance en Gestion et système d’information
5 ans d’expérience minimum
Expérience dans une mission similaire

Votre candidature (CV et lettre de motivation) est à adresser à : recrutement@ugigrip.fr

