Chef de projet ERP (H/F)
CDI – Ferrières-en-Brie (77) – Ile-de-France (France)
Aryzta Food Solutions FR, filiale française du groupe Aryzta, est leader sur le marché de la
distribution de produits alimentaires surgelés « Premium » (COUP DE PATES®, OTIS
SPUNKMEYER®, LA CARTE D’HUBERT®…) auprès des professionnels des métiers de
bouche.
Au service de nos clients et de l’univers de la gastronomie, nos équipes (900 collaborateurs)
partagent des valeurs d’Excellence, de Proximité et d’Authenticité dans leur quête de solutions
alimentaires innovantes & de qualité.
Pour notre siège social, à Marne-la-Vallée et dans le cadre d’une création de poste, nous
recrutons un Chef de projets ERP H/F.


Description du poste et missions :

Aryzta Food Solutions FR, c’est 3500 clients livrés par jour, 2500 références et 12 dépôts en
France. Rattaché(e) à la Responsable du service SI, vous travaillerez en lien avec nos
opérationnels de la Supply Chain, du Commerce et de la Finance.
Référent(e) dans un rôle d’AMOA auprès des équipes, votre rôle sera de :
 Gérer et rythmer les projets qui vous seront confiés de bout en bout
 Accompagner, orienter et aider les équipes métier à atteindre l’excellence : conduite
du changement, accompagnement, formation…
 Aider et faciliter le quotidien de vos clients internes sur les problématiques liés à
l’ERP,
 Partager votre expertise et vos meilleures pratiques SI au sein du réseau
 Participer à la relation avec l’éditeur (Infologic), planifier et surveiller les phases de
pré-production et de mise en production, s’assurer du bon fonctionnement de
chaque solution,
 Innover en proposant le lancement d’outils en cohérence avec la stratégie
d’entreprise,


Profil recherché :

Diplômé(e) d’un bac + 4 ou 5 (formation école d’ingénierie ou université), vous possédez une
première expérience et méthodologie de gestion de projet SI.
Bon communiquant(e), vous êtes reconnu(e) pour vos capacités à produire des livrables de
qualité.
Maîtrise du Pack Office – Connaissance ERP, Copilote – Infologic serait un plus ;

Qualités incontournables pour ce poste sont :
- Rigueur ;
- Sens des responsabilités ;
- Adaptabilité
- Polyvalence & esprit d’initiative
Si vous êtes motivé(e), curieux-se et polyvalent(e), que votre dynamisme et vos qualités
relationnelles vous permettent de convaincre et « d’embarquer » vos interlocuteurs, alors
n’hésitez pas à postuler !
Date début de contrat : le plus rapidement possible
Durée hebdomadaire travail : forfait 215 jours/an
Merci d’adresser votre candidature à Pierrick DUFOUR
Répondre à l’offre en cliquant ici

