
Chef de Projet ERP     
(H/F)

Misions principales du poste

L'entreprise s'est lancée dans un projet ERP qui vise à 

adopter les meilleures pratiques et outils numériques afin 

de faciliter les transactions, la coopération et la gestion des 

ressources humaines. 

Le projet devrait durer deux ans, avec un démarrage en 

Allemagne en 2023 et un déploiement en France et en 

Slovaquie en 2024. 

Rattaché à la Direction, vous devrez mener à bien ce 

projet.

Vos missions seront :

• Assurer une gestion dynamique du projet

Animation, coordination & support des 25 utilisateurs clés

Animation du comité hebdomadaire & coordination avec 

les intégrateurs

Assurer que les décisions techniques sont prises et 

appliquées en permanence

Identifier les problèmes et les opportunités concernant 

l'organisation et les ressources et formuler des 

propositions à la direction

• Assistance aux utilisateurs clés

Méthodologie & support lors de l'analyse des besoins, 

des tests, de la migration des données, documentation, 

go-live & roll-out

• Transformation

Aider les utilisateurs clés à mettre en œuvre les 
meilleures pratiques et / ou les idées qu'ils ont pour 

minimiser l'utilisation de certains développements 

spécifiques. Profiter de l'opportunité de ce projet pour 

améliorer les processus et appliquer des idées qui 

seraient difficiles à mettre en œuvre dans l'activité 
quotidienne.

Assurer la transformation à travers une bonne 

communication formelle (comités, newsletter...) et une 

communication informelle, afin que les gens puissent 

visualiser la future façon de travailler. 

Le groupe REDEX se concentre sur
trois industries principales : les
systèmes d'entrainements pour
machine-outil, les laminoirs de fils de
précision ainsi que les équipements
de parachèvement pour la production
de bande métal, et regroupe les
technologies REDEX, MEROBEL,
BÜHLER, UNGERER et BWG.

Le groupe emploie près de 400
personnes et possède trois usines
européennes : deux en France et une
en Allemagne.

L’usine de Ferrières se situe entre
Paris et Montargis. Elle emploie près
de 150 personnes et rassemble la
production d’éléments mécaniques et
mécatroniques de précision, les
bureaux d’études, la direction et les
services supports.

Notre entreprise s'engage en faveur de la
diversité et du handicap, et à ce titre,
étudie toutes les candidatures à niveau
d'exigence égal.

redex-group.com

Vous envisagez de rejoindre 

une ETI industrielle pour 

vous accomplir dans un 

secteur d’activité en 
constante évolution ? 

REJOIGNEZ-NOUS!



Chef de Projet ERP (H/F)

Profil recherché :

Formation master en ingénierie, finance ou technologies de 

l'information. Une licence peut être accepté pour une 

personne ayant une solide expérience.

Un minimum de 5 ans d'expérience dans l'un des domaines 

suivants : 

1. Expérience dans l'industrie ou dans des projets utilisant des 

ERP bien établis et des normes industrielles.

2. Expérience de l'intégration d'un ERP établi

3. Expérience du contrôle de gestion dans l'industrie et les 

projets

Excellentes capacités de communication, organisé, 

dynamique et autonome.

Maîtrise de l'anglais et la notion de l'allemand est un plus.

Qualités attendues :

Plus que de l'expérience, nous recherchons des candidats 

ayant une éthique et des valeurs, désireux de rejoindre une 

équipe entrepreneuriale et de travailler sur des projets ayant 

un impact aux niveaux européen et international. 

Conditions

CDI,

Rémunération selon profil sur 13,25 mois

Intéressement et participation 

Avantages : Mutuelle, Restaurant d’entreprise.
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