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« Proteor s’engage en faveur de la mixité et de la diversité dans les emplois » 

 

Nos patients sont notre priorité. Nous améliorons leur vie en imaginant et en développant de 
nouveaux dispositifs médicaux, de nouveaux composants, de nouveaux outils numériques. 
 
Nous nous appuyons sur le plus grand réseau de centres d’orthopédie en France, un 
écosystème collaboratif avec des équipes d’orthoprothésistes, de médecins et d’ingénieurs du 
monde entier et nous capitalisons sur les technologies d’avenir dans des domaines aussi variés 
que l’intelligence artificielle, les matériaux innovants, la fabrication additive et la biomécanique. 

 
Nous avons plus de 100 ans d’existence et nous n’avons jamais été aussi jeunes. Ces dernières 
années nous avons accéléré notre développement en créant de nouvelles implantations en 
France, aux USA, au Japon, en Allemagne… 
 
Si vous avez envie d’un nouveau challenge, d’un nouvel horizon, 
Si comme nous, vous avez envie de vous investir pour changer le présent et imaginer le futur de 
nos patients,  
Si vous êtes engagé, investi, créatif et que vous aimez travailler en équipe 
Alors rejoignez-nous…  
 
# Human First 

 
Pour accompagner notre dynamique et faire face à notre développement, nous recherchons un : 

 

 

CHEF DE PROJET ERP H/F 
CDI – TEMPS PLEIN 

DIJON (21) 
 

Dans le cadre de la transformation digitale du groupe PROTEOR et du programme de refonte des 
systèmes d’information majeurs, vous intégrerez le projet de migration de l’ERP industriel pour la 
France, puis pour la filiale américaine, de la phase de réalisation au déploiement global des solutions 
sur l’ensemble des utilisateurs concernés et sur tous les sites (centres R&D, sièges, usines en France 
et aux USA) 
 
Rattaché au DSI, vous avez une mission de gestion de domaines applicatifs dans le nouvel ERP :  
 
Phase projet :  

➢ Contribuer au projet de migration de l’ERP en prenant en charge une partie des domaines 
applicatifs concernés parmi la fabrication, la supply chain, les achats, le R&D, la qualité, le 
service client et la comptabilité. 

➢ Accompagnement à la mise en place des nouveaux processus dans l’ERP et auprès des 
utilisateurs 

➢ Réalisation des tests  
➢ Piloter le déploiement de l’ERP sur les domaines concernés. 

 
Après le projet, la mission consistera à :  

➢ Analyser les évolutions des applications et en évaluer les impacts, 
➢ Proposer des solutions logicielles pour répondre aux besoins métiers et aux contraintes 

informatiques.  
➢ Piloter le support fonctionnel et technique ainsi que la maintenance corrective des systèmes 

informatiques,  
➢ Proposer des innovations technologiques. 

 
Sur les projets du périmètre industriel hors ERP :  

➢ Identifier le périmètre et la couverture fonctionnelle du projet et des parties prenantes,  
➢ Traduire le cahier des charges fonctionnel en cahier des charges informatique, 
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➢ Construire et proposer des solutions logicielles au comité de pilotage,  
➢ Organiser et piloter ou superviser le déploiement 

 

 
Idéalement titulaire d’un BAC +4 ou BAC +5 en informatique, vous avez une expérience d’au moins 4 
ans sur une poste similaire au sein d’une entreprise industrielle. 
Vos fonctions vous ont amené à déployer des projets d’envergure sur un ERP, en lien avec les 
fonctions industrielles (Production, R&D…) et les fonctions supports (Comptabilité, Finance…). 
Vous avez des compétences reconnues en conduite de projet, vous aimez le travail collaboratif et 
vous savez accompagner le changement.  
La pratique des méthodes agiles sera un atout pour ce poste. 
 
La maîtrise de l’anglais est impérative.  
 
Poste à pourvoir en CDI, rémunération selon expérience et avantages complémentaires (13ème mois, 
intéressement et participation, tickets restaurants, mutuelle ..).  
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