CHEF DE PROJET ERP au MEXIQUE (H/F)
Groupe industriel franc-comtois de 900 personnes historiquement implanté à Clerval (Doubs), nous sommes fournisseur
de rang 1 dans une activité de conception et de réalisation de composants mécaniques destinés à l’Industrie automobile
(et hors automobile) Européenne. Implantées au cœur de la Franche Comté, nos activités sont réparties sur plusieurs
sites en France et à l’étranger.

Mission

Détails du poste

Dans le cadre de notre implantation au Mexique dans l’état de Guanajuato à Comonfort, nous recherchons un
Chef de projet ERP pour l’implémentation de notre système de gestion. Votre mission principale sera de mettre
en œuvre les différents modules ERP ventes, achats, EDI, logistique, production, qualité, maintenance,
contrôle de gestion et finance sur notre site Mexicain.

Prise de poste :
Entité :
Lieu :

Vous serez chargé(e) d’adapter notre ERP existant en Europe aux spécificités de notre site mexicain et de la
législation locale, en étant attentif(ve) aux process, modes opératoires et procédures. Vous déploierez Sage X3,
dans le respect des processus du Groupe, de la gestion des flux jusqu'à la facturation.
Un support du Groupe et de l’éditeur sur le suivi du projet sont prévus ainsi qu'une formation sur Sage X3 en
Europe avant d’engager la mission au Mexique.
Vous serez également en charge de former les nouveaux arrivants dans les différents domaines, en vue de
donner à terme toute son autonomie au site.

Profil
Ingénieur, ou Master dans le domaine des ERP et systèmes d’information de gestion ou logistique et organisation
industrielle, avec idéalement une première expérience.
Qualités requises : Sens de l’écoute et de la communication ; esprit de synthèse ; curiosité ; sens de l’autonomie
et de « la débrouillardise » ; bon niveau requis en anglais et niveau scolaire en espagnol

Type de contrat :

Dès que possible
STREIT GROUPE
En France : 21 avenue
Gaston Renaud
25340 Pays de Clerval
Au Mexique : état de
Guanajuato à Comonfort
CDD – VIE 24 mois
renouvelable

Contact
Nom :
Fonction :
Adresse :

Email :

Céline JEANNIN
Directrice RH
STREIT Groupe
21 avenue Gaston Renaud
25340 Pays de Clerval
c.jeannin@groupe-streit.com
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