
                                                                 
 

Acteur majeur de la sous-traitance cosmétique, partenaire industriel innovant des marques cosmétiques, 

l’entreprise SICAF reconnue pour son expertise et son savoir-faire en recherche & innovation, rattachée au 

groupe ANJAC en plein développement, recherche un(e) Chef(fe) de Projet ERP Microsoft Dynamics Navision, 

pour un de ses sites de production basé dans le Vaucluse (84). 

Dans un contexte de transformation du système ERP, vous serez l'interlocuteur privilégié des responsables de 

service et le relai terrain du Comité de direction. Vous serez le garant du bon fonctionnement de l’ERP en 

assurant l'alignement permanent de ses services avec les besoins métiers et la stratégie de l’entreprise.   

En véritable chef d'orchestre, vous devrez : Analyser les besoins et les enjeux afin de proposer et développer 

un système d'information fonctionnel, paramétrer, tester, rédiger des livrables, de formation et 

d'accompagnement au changement. Assurer les phases de déploiement et la formation aux utilisateurs. 

 

Sous la responsabilité du Responsable DSI, vos principales missions sont 

 Être le relais terrain du comité de pilotage 
 Être le garant du bon fonctionnement de l’ERP 
 Gérer la relation et Collecter les demandes des utilisateurs 
 Identifier et analyser les dysfonctionnements ERP, 
 Piloter la maintenance et les évolutions fonctionnelles en collaboration avec les équipes projet et les 

prestataires externes  
 Gérer les projets ERP  

 Être garant de l'avancement du planning, des ressources et du budget  
 Auditer et analyser les processus métier 
 Recueillir les besoins 
 Rédiger les spécifications fonctionnelles 
 Valider les développements et les paramétrages 
 Gérer les déploiements 
 Collaborer avec les équipes de développement pour la conception et l'évolution de l'ERP 
 Rédiger la documentation utilisateur.  
 Accompagner et assurer la formation aux utilisateurs  
 Piloter le déploiement du prochain ERP  

 

Profil recherché : 

Vous êtes issu(e) d’une formation de niveau Bac+5 de type Ingénieur en informatique, Master en gestion de projet 
informatique ou équivalent. Vous justifiez d’une expérience réussie dans le déploiement ou la gestion d’ERP dans le 
domaine industriel, agroalimentaire ou pharmaceutique. Vous bénéficiez de qualité pour le travail en méthode 
Agile et êtes en capacité de gérer de multiples projets orientés process et métiers. 
La connaissance de l’ERP Microsoft Dynamics Navision serait un véritable atout. 
 
Vous êtes rigoureux(se), fiable, méthodique et doté(e) d'un bon sens logique, vous disposez également d'une 
approche service et conseil. Vos qualités de communicant(e) vous permettent de travailler en équipe. Votre sens de 
l'écoute, votre force de conviction vous permettront de réussir dans cette fonction. 
 
Pour mener à bien ces missions, vous serez amené(e) à vous déplacer régulièrement sur les différents sites de 
l’entreprise.  

 
Type d'emploi : Temps plein, CDI 
Salaire : rémunération selon le profil.  
 
Merci d’adresser votre dossier de candidature à l’adresse sicaf-recrutement@sicaf-cosmetiques.fr 


