CHEF DE PROJET FONCTIONNEL (ORGANISATION)

PROFIL DU POSTE

SEI, société informatique de 60 personnes basée à la Technopole Izarbel de BIDART, recherche un chef de
projet fonctionnel dans le cadre du développement de ses activités autour de la suite logicielle NODHOS OPTIMATE.

1. MISSIONS DU POSTE




Mise en œuvre du progiciel NODHOS - OPTIMATE chez nos clients


Etude de l’organisation et des processus existants chez le client



Proposition et validation d’un fonctionnement cible avec NODHOS - OPTIMATE



Etude et mise en œuvre du paramétrage à réaliser sur le logiciel



Etude et mise en œuvre des interfaces entre le logiciel et le reste du SI du client



Formation et assistance à la mise en œuvre

Etude et spécification d’évolutions fonctionnelles à apporter au progiciel




Ces évolutions peuvent concerner des projets clients ou des projets de R&D sur le progiciel

Accompagnement des clients


Suivi de la bonne utilisation des modules du progiciel



Rappel des bonnes pratiques



Remontée des remarques et suggestions vers le responsable produit pour orienter la R&D

2. PROFIL RECHERCHÉ


Formation




Informatique orientée gestion (école d’ingénieur, Master ou équivalent)

Compétences / expériences professionnelles


Connaissance des processus opérationnels liés aux achats, ventes, stocks, facturations, prévisions et
prise en compte de ces processus dans les systèmes d’information



Connaissance des bases de données



Qualités rédactionnelles pour comptes-rendus d’études, définitions de spécifications, scénarii de tests



Planification et suivi du planning avec les différents intervenants du projet



Qualités techniques afin de pouvoir faire le lien entre les équipes métiers et les équipes techniques



Maitrise de l’anglais (interventions chez des clients anglophones)



Au minimum 3 ans d’expérience de chef de projet en informatique de gestion





Personnalité


Sens de la communication



Capacité à convaincre



Gout pour les interventions en clientèle



Volonté et ténacité

Seront aussi appréciés

 De bonnes notions en espagnol

3. RÉMUNÉRATION



A définir selon expérience et qualification
Mutuelles à 100%, intéressement, tickets restaurant

Les candidat(e)s pourront adresser une lettre de motivation accompagnée d’un CV à Régis Castillon :
rcastillon@seilks.com
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