
 

 
 
LOEUL & PIRIOT, industrie agroalimentaire (84 M€ de CA – 400 salariés), leader 
européen dans l’abattage et la découpe de lapins et chevreaux, recrute pour son site 
de Thouars (79) un(e) : 

CHEF DE PROJETS ERP DOMAINE GPAO 
 
Vous avez pour mission de coordonner et piloter l'évolution de l'ERP existant au sein 
des ateliers de production : 
 

 Participer à la définition des cahiers des charges des différents projets, 
 Accompagner les différents intervenants sur les projets, 
 Piloter et coordonner les différents métiers pour le déploiement des solutions 

choisies,  
 Suivre le matériel informatique et industriel nécessaires pour le bon 

fonctionnement des applications dans les différents ateliers,   
 Piloter les tests avec les utilisateurs, 
 Assurer la qualité et la fiabilité des données reprises ou créées, 
 Planifier et mettre en oeuvre les formations nécessaires aux utilisateurs 

finaux, 
 Accompagner les utilisateurs pour la prise en main et spécifier les évolutions   

nécessaires pour une bonne pratique au quotidien, 
 Assurer un reporting auprès du comité de pilotage du projet. 
 

Vous gérez l’exploitation et l’optimisation de l’existant en particulier le déploiement de 
l’ERP sur sites (correctifs, assistance, accompagnement, développements 
spécifiques, paramétrages, …) et les projets en cours (migrations, nouveaux 
modules, ...). 

Vous êtes responsable du respect des délais, du paramétrage du logiciel, de la 
formation des utilisateurs et du suivi post-démarrage. 

De formation ingénieur, avec 1ère expérience en gestion de production (gammes, 
nomenclatures, OF, CBN, ...) et/ou participation à la mise en place d’un ERP. La 
connaissance de l’ERP VIF ou des métiers de l’agroalimentaire est un plus. 

Vous êtes pédagogue, organisé(e), rigoureux(se), et vous comprenez les systèmes 
d’information. 

Merci d’adresser votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation) à 
l’attention de Ophélie DALEINE - LOEUL & PIRIOT – ZI Le grand Rosé – 79100 
Thouars ou à ophelie.daleine@loeul-et-piriot.com 


