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Le Groupe WEISHARDT recherche un 
CHEF DE PROJET FONCTIONNEL ERP GROUPE H/F 

basé à Graulhet (81) - CDI 
 

 A propos de nous  
 
Weishardt est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de gélatines de qualité supérieure issues de 
peaux de porcs et de poissons, de peptides de collagène de poisson et de systèmes texturants pour les 
industries des aliments et des boissons, pharmaceutiques et cosmétiques. Basé à Graulhet, nous 
comptons 225 collaborateurs en France et regroupons plusieurs filiales et usines de production à 
travers le monde. 
 
Nous sommes fiers d'être un groupe industriel français, qui compte parmi les acteurs internationaux 
et qui revendique son savoir-faire autour de produits innovants, tout en préservant nos valeurs humaines 
et entrepreneuriales.  
 
Afin de renforcer notre équipe informatique localisée à Graulhet, nous recherchons un Chef de projet 
fonctionnel ERP Groupe (H/F). 
 
 

 Votre mission  
 
Rattaché(e) au Directeur Système d’Information et au sein d’une équipe de 8 personnes, vous pilotez 
et coordonnez les projets d’évolution de l’ERP pour l’ensemble du groupe.  
 
La feuille de route que nous vous proposons se présente comme suit :  
 

- En tant que Chef de projet fonctionnel vous devrez avoir une maîtrise approfondie d’un ERP 
et de différentes applications métiers types (CRM, BI…).  
Nous attendons de vous une veille permanente sur leurs utilisations et fonctionnalités. Vous 
devrez en assurer les évolutions et maintenir leur fonctionnement optimal.  
L’ERP utilisé au sein du Groupe est JD Edwards, sa connaissance serait vivement appréciée. 
D’ailleurs, vous excellez dans le paramétrage des outils métier et avez des connaissances sur 
le développement. 
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- Vous participez aux différents projets transverses fonctionnels pour l’ensemble du Groupe. 
Vous vous positionnez comme un support aux utilisateurs, disponible pour comprendre et analyser 
leur besoin tout en proposant des solutions techniques. Vous pouvez être amené à proposer des 
supports d’information, de communication ou de formation pour un usage interne. En 
collaboration avec les membres de l’équipe  SI et la Direction, vous participez à la définition des 
orientations métiers.  

 
 
 Votre profil 
 
Diplômé d’une formation supérieure en informatique, vous justifiez d’une expérience significative dans 
la gestion de projet ERP dans un contexte industriel et International.  
Vos capacités d’écoute et d’analyse font de vous un bon communiquant particulièrement à l’aise avec le 
travail en équipe ou en mode projet.  
Nous cherchons un collaborateur dynamique, rigoureux et précis.  
Vous avez une forte culture ERP, une vision globale de l’entreprise, de son organisation et de ses flux. 
Nous apprécierons également quelques compétences complémentaires comme SQL, CRM, BI, méthodes 
agiles, Java. En outre, vous avez déjà eu l’occasion de travailler sur un process de calcul des coûts en 
industrie.  
Enfin, la maîtrise de l’Anglais est essentielle dans les métiers SI. 
 
 
 Comment nous rejoindre  
 
Merci de nous transmettre votre dossier de candidature (CV + lettre de motivation) par mail à 
job@weishardt.com ou par courrier : Weishardt Holding - Service RH - Rue Maurice Weishardt - 81300 
Graulhet. 
 
Si votre dossier de candidature est présélectionné, nous vous contacterons par téléphone pour un 
premier entretien. En cas de poursuite du process de recrutement, vous rencontrerez l’équipe RH et 
opérationnelle. 
 
Des questions ? N’hésitez pas à vous rendre sur notre site internet : https://www.weishardt.com 
 


