20/06/2020

Recrutement interne

Chef(fe) de Projet Informatique de Gestion

Le service informatique du siège de SEDE ENVIRONNEMENT recherche dans le cadre d’une création
de poste pour le management des projets informatiques ERP/ RH / Paie un(e) :
Chef de Projet Informatique de Gestion (H/F)
⌦ Localisation géographique :

ARRAS (62)

⌦ Descriptif de poste :
Sous la responsabilité du Directeur Informatique, vos missions seront :
Missions principales:
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Piloter le périmètre ERP (Achat/Stock/Vente/Finance), RH, Paie, (périmètre évolutif).
Assurer la fonction d’étude, qualification, conception et d’évolution des projets dont il/elle a la
charge.
Organiser et piloter les développements découlant de ces études, planifier le travail de ses
collaborateurs et/ou des équipes ou sociétés externes en tenant compte des délais impartis.
Anticiper et mobiliser l'ensemble des acteurs et utilisateurs, communiquer et coordonner le
déploiement, la formation, l'appropriation des solutions. Appliquer une gestion méthodologique
éprouvée et s'assurer du retour sur investissement.
Réaliser la rédaction et le suivi documentaire associé aux projets.
Contrôler la bonne adéquation entre le projet livré aux clients et la conformité aux souhaits
exprimés.
Contribuer à la cohérence des processus métiers vis à vis des projets et de notre urbanisation des
SI.
Participer à la maintenance applicative et au support des utilisateurs.

Sécurité:
▪
▪
▪

Prendre connaissance, respecter et faire appliquer les règles et procédures de la société.
S’assurer que les prestataires externes connaissent et respectent les règles fondamentales.
Prendre les mesures adéquates et/ informer en cas de problèmes rencontrés.

⌦ Interlocuteurs principaux:
▪
▪
▪
▪

le Directeur Informatique.
Les différents chefs de projets métiers
Utilisateurs des outils informatiques concernés.
Prestataires / Fournisseurs

⌦ Formation / compétences et qualités requises :
●

●
●

Formation type BAC +4 spécialisée dans l’informatique de gestion, avec une expérience de 3 à
5 ans réussie en tant que chef de projet informatique.
Vous aimez travailler de façon transverse avec un goût pour l’innovation et le sens client.
Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre leadership naturel et votre réactivité. Vous
êtes force de propositions, avez un très bon relationnel et des qualités rédactionnelles
reconnues de documentation, de processus, de reportings et de bilans.

La pratique de l’anglais et une connaissance des comptes comptables et analytiques seraient un
plus.
⌦ Informations complémentaires :
Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein ;
Salaire à négocier selon expérience ;
Engagé en faveur de l’égalité des chances, SEDE Environnement étudie, à compétences égales,
toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap.
Les personnes intéressées par le poste peuvent adresser leur candidature et lettre de motivation à
recrutement@sede.fr en rappelant la référence du poste.
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