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Offre N° : PV 2022-07-02

NOUS  RECRUTONS

e

Groupe industriel international, filiale du groupe Peugeot Frères Industrie, qui a pour vocation la
conception, la production et la commercialisation d’outils de coupe et de produits et services 
associés, destinés aux professionnels de la fabrication et de la maintenance, aux artisans et aux 
particuliers. 

Dans le cadre d’une création de poste, nous recrutons un/une : 

Responsable application ERP H/F

Basé à Tours-en-Savoie (73)

Sous l'autorité du Responsable Service informatique, vous contribuez à la maintenance et 
l'évolution de l'ERP ainsi que des applicatifs du Système Informatique. Vous participez activement 
à la recherch et la mise en place des solutions, des améliorations et des modifications des 
applications dans les 
domaines fonctionnels dont vous aurez la charge. 

Vos missions sont les suivantes : 
gestion et contrôle des anomalies et règles de fonctionnements et d'utilisation des applications, 
– 
Exploitation : Valider les demandes de travail des utilisations, assurez la gestion du ticketing, 
support technique aux utilisateurs, participer aux contacts avec les sociétés chargées de la
maintenance des logiciels, 

– Amélioration continue/changement de process  : Garant de la cohérence des projets et
applications, analyse des besoins clients/util isateurs, assister à la constitution du cahier des charges
fonctionnel et rédiger les spécifications, piloter la maîtrise d ’œuvre interne ou externe, réalisation et 
validation des tests unitaires et d'intégration, définir et réaliser les phases et procédur es de test, de 
flux et de programmes, ct.. 

– Organisationnel : rendre compte de son activité,  alerter les parties prenantes, évaluer votre
plan de charge et planifier votre travail. 

Votre profil : 

Titulaire d'une formation supérieure minimum Bac + 3 dans les technologies informatiques appliquées 
à la gestion d'entreprise. 

Une expérience dans l'exploitation ou l'intégration d'ERP est souhaitée. 

Anglais impératif. 

Force de proposition, rigoureux et réactif vous avez le souci du travail bien fait et du service rendu. 
Pédagogue, vous disposes de qualités relationnelles et rédactionnelles certaines. 

CDI 

Rémunération selon profil et expérience 
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