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Offre d’emploi  
Chef de projet développement & 
déploiement groupe ERP- CDD 12 mois 

McPhy est une PME innovante en forte croissance spécialisée dans les équipements de production 
et de valorisation d’hydrogène. Fort de sa gamme complète dédiée à l’hydrogène énergie, à la 
mobilité zéro émission et à l’hydrogène industriel, McPhy offre à ses clients des solutions clés en 
main adaptées à leurs applications de stockage et valorisation des surplus d’électricité d’origine 
renouvelable, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible et d’approvisionnement en 
matière première industrielle. McPhy contribue au déploiement mondial de l’hydrogène propre 
comme solution pour la transition énergétique. 

Mission 

Rattaché(e) hiérarchiquement à la Directrice Administrative et Financière du groupe, vos principales missions 

sont les suivantes : la définition d’un core model groupe, le développement et le déploiement de l'ERP Business 

Central (Navision) au sein du Groupe (France, Italie, Allemagne), l’alignement des process, la formation des 

utilisateurs. 

 

Définition d’un core model  

• Paramétrage groupe prenant en compte les besoins fonctionnels clés des différents départements et 

intégrant les spécificités des sites en France, Italie et Allemagne (4 sites- 96 salariés)  

• Harmonisation des processus entre les différents sites selon l’organisation Business Central  

• Validation du core model  

Développement et déploiement de l’ERP 

• Mise en place et paramétrage des modules complémentaires de l’ERP 

• Interface avec les équipes Navision (Business Central)  

• Pilotage du déploiement groupe multi sites et multi pays  

• Migration des données 

• Tests des données et paramétrage 

• Formation des utilisateurs 

• Rédaction de la documentation destinée aux utilisateurs 

• Support fonctionnel aux utilisateurs 

Gestion de projet  

• Définition du planning du projet 

• Respect du planning 
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• Communication régulière sur l’avancement du projet 

• Coordination du déploiement du projet 

• Mise en place de la conduite du changement 

Profil recherché 

• Excellent relationnel 

• Communication 

• Sens du service  

• Méthode et sens de l’organisation 

• Qualité d’écoute et de synthèse 

• Autonomie 

• Force de proposition 

 

Connaissances requises 

• Bonnes connaissances fonctionnelles 

• Expérience en conduite de projet ERP et idéalement Business Central 

• Formation de niveau BAC + 5 (Ecole d’ingénieur/ IT, master en gestion, organisation, management de 

projets, informatique, audit…) 

• Maîtrise de l’anglais 

• Expérience du monde industriel 

 

Conditions 

• Poste basé à La Motte Fanjas dans la Drôme ou à Grenoble, avec déplacements sur nos sites de La Motte/ 

Grenoble, Italie et Allemagne. 

• CDD 12 mois à pourvoir au plus tôt. 

• Salaire 35 à 45 keuros annuels bruts 

• Merci d’adresser votre dossier de candidature (cv + lettre de motivation) sous la référence 2020_CHEF 

_PROJET_ERP à jobs@mcphy.com    
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