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Le Groupe WEISHARDT recherche un 

Chef de Projet Développement applications Métiers 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 

Développement applications Métiers Groupe (H/F). 

 

 

 Votre mission  

 

Rattaché(e) au Directeur Systèmes d’Information et au sein d’une équipe de 8 personnes, vous rejoignez 

le pôle Fonctionnel. Dans ce cadre, vous coordonnez les projets de développement et d’évolution 

fonctionnelle de l’ERP pour l’ensemble du groupe en : 
 

 Assurant le développement des environnements et la maintenance des applications métiers  

 Assurant le paramétrage et le fonctionnement optimal de l’ERP (JD Edwards) 

 Effectuant une veille métier et en proposant les orientations adéquates 

 Participant activement à la gestion de projets développement et fonctionnels en équipe 

 Participant à l’accompagnement des utilisateurs (compréhension des besoins,  support technique, 

formation, information…) 
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 Votre profil 

 

Diplômé d’une formation supérieure en informatique, vous justifiez d’une expérience significative dans 

le développement d’applications en environnement Web (BDD, SQL, REST API, Gitlab, Spring boot, 

Jenkins, Java, Docker…). 

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.  

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 les équipes RH 

et informatique. 

 

Des questions ? N’hésitez pas à vous rendre sur notre site internet : https://www.weishardt.com 
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