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OFFRE D’EMPLOI
Chef de projet fonctionnel ERP (H/F)
Caractéristiques du poste :
Type de Contrat :

CDI

Statut :

Cadre

Service :

Informatique

Lieu :

Abrest (03)

Début de contrat :

Au plus tôt

Référence :

GRO_INFO_2019-267

Présentation du Groupe :
Le Groupe NSE (700 salariés) est une société industrielle internationale ayant pour vocation de
vendre, de concevoir, de réaliser des systèmes intégrés (civils et militaires) et des prestations de
support services dans les secteurs de la défense, de l'aéronautique, de l'électronique, de
l'informatique, des télécommunications et de la grande industrie.

Description du poste :
Notre site d’Abrest situé à proximité de Vichy (03) recherche un Chef de projet fonctionnel ERP
(H/F) ayant pour mission principale le pilotage du projet de renouvellement de l’ERP actuel.
Rattaché directement au Directeur Informatique du Groupe, vous aurez pour missions principales :
 Analyser et s’approprier l’ensemble des processus/métiers gérés par l’ERP en place ainsi
que ses solutions périphériques (extranet, EDI, …)
 Identifier les évolutions et optimisations nécessaires (organisation, fonctionnalités,
modules, règlementation …) ainsi que les priorités associées
 Construire un cahier des charges permettant de lancer un appel d’offre de renouvellement
de la solution en place
 Lancer l’appel d’offre et procéder à l’analyse des réponses en concertation avec les DSI
 Mettre en place toute la gestion de projet nécessaire au bon déroulement de ce projet
 Piloter le projet de mise en œuvre sur le plan fonctionnel
Et plus globalement :
 Construire et assurer le suivi du budget associé au projet
 Evaluer les risques (coûts, délais…)
 Proposer un planning en identifiant les différents jalons du projet et en intégrant la
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conduite du changement
Organiser et animer des groupes de travail
Définir avec les équipes du projet, les objectifs et les délais de réalisation des livrables
Rédiger la documentation nécessaire
Superviser le traitement des écarts
Sélectionner les ressources nécessaires en tenant compte des contraintes de l’entreprise et
du projet
Organiser et animer des comités de pilotage avec les différents acteurs

Profil recherché :
De formation Bac +2/4(BTS/DUT/Master) spécialisée en informatique, vous disposez d’une
expérience d’au moins 3 ans en gestion de projet informatique (ERP...) vous permettant de
maîtriser toutes les missions associées (élaboration de planning, gestion de budget, pilotage des
équipes et partenaires, reporting / indicateurs, prise de décision, conduite du changement, ...).
Vous avez des connaissances générales des technologies informatiques / ERP. Vous devez faire
preuve d’un bon niveau d’analyse, d’une forte capacité d'écoute et avoir le sens du relationnel.
Votre réactivité et votre capacité d’adaptation seront les clés de votre réussite et de votre
évolution dans une entreprise où la rigueur, l’honnêteté, le travail, la franchise et l’humilité
constituent les valeurs clés.
Quelques déplacements (ponctuels) sont à prévoir dans le cadre des missions.

Vos Qualités :





Rigoureux (se)
Organisé(e)
Autonome
Dynamique

 Capacités d’organisation, de
planification et de gestion
 Etre force de proposition

Pour postuler:
Vous vous retrouvez dans ce profil ? N’hésitez pas à nous adresser votre candidature complète
(lettre de motivation + CV) :
 Par mail :
recrut@nse-groupe.com
 Via notre site internet :
www.nse-groupe.com : Ressources Humaines > Nos offres d'emploi & Stages
 Par courrier :
NSE – Service Recrutement – ZA La Tour – 03200 ABREST

