
	 		 	
	
	
	

Responsable de Projets Applicatifs H/F 

 

 
  
 
Notre client 
 
Notre client est un sous-traitant des plus grandes maisons de Luxe. Créé au début du siècle cette société a su évoluer de l'artisanat 
vers l'industrie sans perdre son ADN d'exception, de qualité et de savoir-faire. 
 
Le système d'information participe à cette transformation et doit permettre d'accompagner sa très forte croissance. Dans ce 
cadre, nous recherchons pour lui un Responsable des Systèmes d'Information capable de faire évoluer leur ERP vers toujours plus 
de cohérence avec les processus de l'entreprise. 
 
Description du poste 
 
Directement rattaché au Directeur Achats et Supply Chain, dans un rôle d'AMOA, vous êtes l'interface entre les utilisateurs et les 
équipes IT. 
 
Vos missions principales seront de : 
 

- Coordonner le portefeuille des évolutions et des projets, ainsi que leur cohérence globale, 
- Etablir et adapter la road map M3 en cohérence avec la stratégie du site et en coordination avec les Key Users, 
- Challenger les besoins et orienter vers des solutions optimales en tenant compte des contraintes système, 
- Piloter la mise en oeuvre sur le site des évolutions dans les systèmes d'information (validation de la solution, 

documentation, formation, support...) 
- Identifier les actions à mener pour les incidents récurrents (ex : besoin de formation complémentaire, résolution d'un 

bug applicatif mineur mais récurrent, etc.) 
- Garantir le respect des processus systèmes en lien avec les responsables du site et les Key Users, 
- Animer la relation avec les Key Users. 

 
Profil recherché 
 
H/F, de formation Bac +5, vous connaissez idéalement l'ERP M3 Lawson. Vous avez contribué à la mise en place d'un ERP. 
En véritable chef de projet, vous savez comprendre les besoins utilisateur au regard de leurs problématiques métier. Vous pouvez 
ainsi orienter la stratégie des projets et les choix techniques associés pour permettre la déclinaison opérationnelle des besoins. 
Réactif, vous aimez travailler en mode projet et avez une réelle aisance relationnelle. Vous savez évoluer dans un environnement 
nécessitant adaptation et diplomatie. 
 
 

Type de contrat CDI 

Lieu Picardie 

Salaire bas 55000 euros brut annuel hors participation et 
intéressement 

Salaire haut 65000 euros brut annuel hors participation et 
intéressement 

Secteur d’activité Luxe 

 
Retrouvez nous sur : www.five-recrutement.com 



	 		 	
	
	
	

Responsable de Projets Applicatifs H/F 

 

 
 
 


