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Le Groupe WEISHARDT recherche un 

ANALYSTE 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 Analyste Fonctionnel ERP 

Groupe (H/F). 

 

 

 Votre mission  

 

Vous intégrez le pôle Fonctionnel de l’Equipe Informatique composée de 7 personnes ; 4 collaborateurs dédiés à 

l’administration systèmes et réseaux et 3 collaborateurs dédiés à la partie fonctionnelle. 

 

Votre feuille de route se répartie selon deux axes principaux ; support utilisateurs (80% de votre temps) et gestion de 

projets (20% de votre temps). Nous travaillons sur l’ERP JDEdwards.  

 

 Support fonctionnel utilisateurs  

- Analyser une demande et comprendre les besoins utilisateurs 

- Veiller au résultat attendu et à la finalité de la demande 

- Prioriser la demande  

- Elaborer des tests successifs en fonction de l’avancé de la résolution de problème 

- Apporter des solutions de résolution 

- Actualiser les bases de données et mettre à jour le suivi d'incidents 

- Créer si nécessaire la documentation 

- Participer à la montée en compétences des utilisateurs (sensibilisation, formation, supports techniques ….)  

 

En parallèle, vous veillez aux évolutions de l’ERP afin d’optimiser son fonctionnement et son utilisation. Vous serez 

amené à travailler sur d’autres applications métiers comme CRM, BI… 

 

 Participation aux différents projets 

- Participer aux projets prioritaires identifiés 

- Collaborer étroitement avec le Chef de projets et les différents intervenants 

- Veiller au respect du cahier des charges (besoin, moyens, calendrier, échéances….)  
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- Veiller au bon déploiement des évolutions dans l’ERP 

- Former et accompagner les utilisateurs sur les changements 

 

 

 Votre profil 

De formation supérieure en informatique (Bac +2 ou +4), vous justifiez d'une expérience d'au moins 2 ans en tant 

qu’analyste fonctionnel sur un ERP. Les profils juniors seront également étudiés. 

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 culture ou une sensibilité 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.  

 

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 technique. 

 

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