UN(E) CHEF(FE) DE PROJET FONCTIONNEL ERP
ISOSTA est concepteur et fabricant français de panneaux sandwich, façades
et remplissage de menuiserie. Nous apportons des solutions esthétiques,
techniques, innovantes et durables pour les professionnels et prescripteurs
de la construction et de la menuiserie extérieure. Avec 3 sites de fabrication
en France (Cholet, Brignais, Sens) ISOSTA dispose d’un réseau de proximité
au plus près de ses clients et d’une production 100% française au
rayonnement international.

En collaboration avec la DSI Groupe, vous participez à la transformation industrielle de notre site de Sens (89) en
assurant l’évolution, le suivi opérationnel et le support des fonctionnalités de notre ERP.
Pour cela, vous :
-

Participez à l’analyse des besoins des utilisateurs et réalisez les spécifications techniques et cahiers des
charges pour garantir la couverture fonctionnelle des développements de notre ERP ou de nos logiciels
techniques
Rédigez les spécificités techniques et les cahiers des tests unitaires
Pilotez les phases de tests et d’intégration des évolutions de fonctionnalités de l’ERP
Assurez le suivi des programmes mis au point et apporter un soutien dans la prise en main par les
utilisateurs
Accompagnez les équipes dans la bonne prise en main des nouvelles fonctionnalités et animez des
sessions de formation sur l’utilisation de l’ERP dans son ensemble
Proposez des évolutions applicatives pour améliorer notre système d’informations dans son ensemble.

-Vous êtes issu(e) d’une formation supérieure dans le domaine de l’informatique et disposez d’une expérience
indispensable en gestion de projets ERP
-Vos expériences passées idéalement en milieu industriel vous permettent une bonne connaissance des métiers
de l’entreprise et des processus associés
-Aisance relationnelle, écoute et capacité à accompagner le changement seront vos atouts dans cet
environnement de travail en équipes pluridisciplinaires
-Vous êtes force de proposition et êtes orienté(e) client et résultat.
Plus d’infos et candidatures à transmettre à rh@aramis-group.com

