Venez agiter la Bio avec nous !

Chef de projet SI et informatique F/H
L’ENTREPRISE
Le Groupe Emile, entreprise familiale 100% Bio fondée en 1920 est en plein développement
en France et à l’international.
Acteur majeur dans le réseau des magasins Bio avec les marques Emile Noël et
Emma Noël, présent en GMS avec Le Moulin de mon Père et actif en BtoB via le Groupe Emile
Ingrédients et Solutions, le Groupe Emile bénéficie d’un savoir-faire reconnu en termes de
Sourcing, Extraction, Innovation et Qualité.
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VOTRE MISSION

Huilerie Emile Noël

CDI à pourvoir au plus tôt
Agent de maitrise
Création de poste

3-5 ans
en gestion de projets et informatique

Forfait jour

Rémunération selon profil
+ 13ième mois
+ intéressement
+ avantages sociaux

Gestion de projets
Vous intervenez, sur toutes les phases des projets informatiques (CRM, MES, GED, ERP,
applications métiers) jusqu’à la mise en place de la solution auprès des équipes :
• Management du projet : fixer les objectifs, la stratégie, les moyens, l’organisation ainsi
que coordonner les actions nécessaires à la réalisation du projet
• Traduction des besoins utilisateurs en spécifications fonctionnelles et techniques,
• Élaborer l’offre de services sur la base du cahier des charges : présentation de la solution,
devis et calendrier de mise en œuvre.
• Animer les réunions de suivi de projet
• Piloter la réalisation des tests, mise en production, la recette et la formation des
utilisateurs.
• Conseiller sur l’optimisation de l’utilisation des outils et des systèmes en place avec
l’appui des experts dans le domaine,
• Rechercher des solutions innovantes pour l’intégration d’une nouvelle technologie dans
les produits, applications ou services existants ou pour la création de nouvelles solutions
• Coordonner les ressources techniques (Reprise des données, infrastructure,
développement,),
Véritable relais entre les utilisateurs et les prestataires externes (remontée des anomalies,
priorisation des actions …), cette mission nécessite une coordination quotidienne avec de
nombreux services internes et externes de l’entreprise.
Informatique
Vos connaissances et compétences en informatique représentent un véritable atout
supplémentaire afin d’être un appui au prestataire informatique externe à savoir :
• Analyser les performances d'un système d'information
• Gérer les droits d'accès des utilisateurs
• Diagnostiquer la nature et l'origine des incidents et mettre en œuvre les mesures
correctives
• Installer un équipement informatique

VOTRE PROFIL
•
•

Pont-Saint-Esprit
Situé entre Montélimar et Avignon
A environ 45 min

•
•
•

Issu(e) d’une formation supérieure (Bac +2 /Bac +3), vous bénéficiez d’une première
expérience en gestion de projets industriels et informatique,
Votre sens du relationnel et de la pédagogie vous permettent de vous adapter à vos
différents interlocuteurs internes et externes ;
Vous avez une réelle capacité d’analyse et de synthèse ;
Autonome, rigoureux(se) et aimant le travail en équipe, vous êtes force de propositions
et orienté(e) solutions pour faire avancer l’entreprise
Aptitude à déployer une stratégie informatique dans une performance d’amélioration
continue

Envoyer votre CV + lettre de motivation : recrutement@emilenoel.com

