WE ARE LOOKING FORWARD TO KEEP ON PERFORMING WITH YOU
Vous souhaitez rejoindre une entreprise à taille humaine (140 coll.), ouverte sur le monde (France, Chine,
USA + clients dans 50 pays), certifiée ISO 9001 (2015), riche d’une très belle expertise technique, innovante,
agile et dynamique, alors il ne nous manque plus que vous. Rejoignez-nous pour enrichir

votre expérience et collaborez à nos performances !
Dans le cadre d’un départ en retraite, nous recrutons en CDI notre IT Project Manager (H/F). Rattaché(e) à
un membre du comité exécutif et en binôme avec un Technicien IT (admin/réseau/sécurité), si vous les
acceptez, vos principales missions seront :
Au quotidien, à :
• Administrer, développer l’ERP – Assurer les migrations
• Administrer les différents outils logiciels – s’assurer de la cohérence du parc logiciel
• Gérer les bases de données et maitriser les outils de requêtes (pack office, outil de BI, SQL)
• Participer aux opérations d’informatique de gestion
• Piloter les prestataires externes de votre domaine (QCD)
• Participer en tant que back up aux opérations d’administration et surveillance du réseau
En mode projet, à intervenir sur :
• Des projets liés à l’optimisation et l’évolution de la plateforme et des processus IT actuels :
o Migrations des process « manuels » restants sous AX
o Déploiement de Power BI
o Réflexion sur un passage en mode hébergé et le cas échéant migration
• Des projets « d’innovation et de projection » devant permettre de renforcer le leadership de
l’entreprise (inventer le futur) :
o Etudier des outils de performance : 365 / Drive / Klaxoon, etc.
o Des projets visant le développement des services IT pour l’externe, sur la base d’une approche
plus technologique des produits (*) : BigData ; IoT ; PDMS ; etc.
Environnement logiciel :
Microsoft : AX, CRM, Power BI
GED, Gestion des temps, IWS, Paie externalisée

PROFIL SOUHAITE
De formation Bac+3 minimum en informatique, vous avez une expérience totale de 6/8 ans minimum acquise
idéalement en ESN puis en PME industrielle. La connaissance d’AX (ou équivalent) et du BI et plus
génériquement de l’informatique de gestion est un prérequis. Au-delà de vos compétences techniques, vous
êtes une femme ou un homme reconnu(e) pour votre écoute, pour votre curiosité (technique et produit
notamment), pour votre capacité à conseiller et pour votre excellente aisance relationnelle. Vous faites preuve
de leadership et savez argumenter et convaincre. Passionné(e) par votre sujet, vous êtes enthousiaste et
donnez envie. Vous êtes rigoureux et savez organiser votre activité en autonomie. Vous êtes ouvert sur le
monde, positif et collectif. Curieux, persévérant, aimant travailler en équipe et ayant un vrai sens de la
satisfaction client, vous serez amené à démontrer votre agilité dans un environnement très changeant qui
demande de la réactivité. Anglais courant impératif (mini B2) – Quelques déplacements internationaux à
prévoir.
Poste basé à Clisson (30kms Nantes 44).
Rémunération en fonction expérience + mutuelle + participation + IK + TR

Les candidatures seront transmises à notre cabinet de recrutement « Approche Directe Nantes »

