
Seqens est un acteur mondial de la synthèse pharmaceutique et des ingrédients de spécialités, disposant
d’une large gamme de produits, de services et de technologies. Le Groupe propose à ses clients des
services de fabrication à façon pour les marchés pharmaceutiques et de spécialités ainsi qu’un large
portefeuille de principes actifs et d’intermédiaires pharmaceutiques.

Le groupe exploite 24 sites de production, 3 centres de R&D et emploie plus de 3 200 personnes
principalement en Europe, Asie et Amérique du Nord. Plus de 300 scientifiques, ingénieurs et experts
développent des solutions sur mesure pour nos clients et veillent à ce que les produits soient passés en
production avec succès.

CDI- chef de projet ERP H/F
Ecully (69)

Au sein d’un centre de compétences ERP et directement rattaché au manager de plateforme, appuyé par des
équipes pluridisciplinaires internes et externes, vous exercez vos fonctions dans un contexte international et
pharmaceutique. Vos missions s’inscrivent dans les activités du service ISB (Information Service for Business)

Vos principales missions :

BUILD des nouvelles fonctionnalités

– Collaborer, challenger et réaliser les différents besoins exprimés par le métier

– Assurer la cohérence fonctionnelle et technique avec le Core Model

– Piloter les équipes internes/externes, le cas échéant

– Organiser et piloter les instances de gouvernance projets

– Préparer et exécuter les potentiels déploiements de la plateforme sur de nouvelles entités

– Respecter et faire respecter les bonnes pratiques de change control informatique

RUN de la plateforme

– Collaborer à la gestion et/ou à la résolution des incidents utilisateurs

– Piloter les équipes interne/externe le cas échéant avec notre TMA

– S’assurer de l’adoption par les utilisateurs des nouvelles fonctionnalités (documentation à jour, change
management …)

– S’assurer du maintien en conditions opérationnelles de la solution

Activités transverses

– Participer à la vie de l’ISB, collaborer aux déploiements des autres solutions de l’ISB

– Communiquer auprès des utilisateurs de l’entreprise

Les atouts pour réussir :

Expérience significative dans le domaine du SI Finance (idéalement sur l’ERP JDE), dans un contexte

industriel (GxP)

Sens du service et leadership, goût pour le travail en équipe, esprit de synthèse

Anglais courant

Merci de nous transmettre votre CV via email : 

seqens-310477@cvmail.com


