
Mars 2021

Chef de projet informatique et ERP

Présentation de l’entreprise

Le groupe THEONE est composé d’UGIGRIP et de VALLGRIP. C’est une structure industrielle qui 
évolue entourée de très grands groupes. Indépendante, UGIGRIP s’est imposée parmi les cinq 
producteurs officiels mondiaux de crampons. Elle réalise 98% de son chiffre d’affaires à l’export. 
VALLGRIP, 2ème filiale du Groupe THEONE, est spécialisée dans la frappe à froid & le roulage, 
qui contribue à la production des crampons. 
Nous recherchons un chargé de projet ERP pour prendre en charge l’évolution de notre système 
ERP CEGID Manufacturing Compta.

Votre poste

Rattaché(e) à la direction, vous travaillez en relation avec Isabelle, chef de projet administratif, 
pour comprendre les besoins des collaborateurs et les traduire dans l’ERP. 

Vos missions

Vous participez à l’élaboration du cahier des charges et vous validez avec les utilisateurs-
clés le nouveau périmètre du projet : gestion commerciale, achats, production, stocks ; 
comptabilité avec CEGID
Vous prenez en charge la gestion opérationnelle du projet (animation et implémentation)
Vous assurez la relation avec l’intégrateur externe : coordination des interventions ; suivi et 
résolution des incidents
Vous mettez en place le logiciel, en relation avec le chef de projet administratif et sous-
validation des utilisateurs-clés : rôle très opérationnel pour support et accompagnement 
aux utilisateurs clés ; installation et documentation du paramétrage adapté en fonction des 
besoins de l’entreprise ; mise à jour des processus métiers et des modes opératoires, des 
profils utilisateurs avec leurs droits et menus, de la formalisation des procédures d’exploitation 
courante (nouvel utilisateur, nouveau client, produit, fournisseurs, etc.) ; gestion de la 
migration des données de base et de la continuité du SI lors de l’arrêt de la migration.

Votre profil

Vous avez un Bac+2 minimum avec des connaissances en Gestion et système d’information 
avec une expérience dans une mission similaire, ou vous avez un Bac +5 en gestion de projet 
informatique (débutant accepté).
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Compétences requises

Connaissances générales en informatique : architecture des systèmes, bases de données, 
méthodologies de développement…
Connaissances environnement et principes de fonctionnement ERP et CRM 
Maîtrise des outils bureautiques
Compréhension des activités de l’entreprise et de son environnement
A l’écoute des besoins des utilisateurs
Maîtrise de la gestion de projet et de son périmètre
Personne positive, dynamique, bienveillante, drôle et professionnelle

Seraient un plus : 
Utilisation antérieure du logiciel CEGID Manufacturing
Notions des outils de BI (Business Intelligence)

CDD de mission 
Temps partiel
Début de mission : immédiat
Salaire à négocier

Pourquoi postuler chez Ugigrip ?

Le groupe THEONE est dynamique, porté par les valeurs humaine et éthique, il souhaite                              
poursuivre son développement en impliquant davantage ses équipes : ce sont à elles de construire 
leur avenir et celui de l’entreprise. De ce fait, il cherche des personnes motivées, créatives et forces 
de propositions.

Type d’emploi

Rejoignez-nous !

Découvrez notre bel environnement de travail
www.ugigrip.com


