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CHARGÉ D'EXPLOITATION ERP H/F

Informations générales

Entité de rattachement

Rejoignez les 1.500 collaborateurs.trices de notre groupe et partagez plus qu'un métier !

1ère coopérative de Lot-et-Garonne, le groupe Terres du Sud est un acteur majeur de l'agriculture et de l'alimentation du Sud-Ouest.
Cet ancrage territorial marque notre identité et guide notre action :
• aux côtés de nos 6.000 agriculteurs.trices partenaires pour que leur savoir-faire et la qualité de leur production soient reconnus et
rémunérés à leur juste valeur,
• au service de notre territoire par la création d'emplois et de richesse en misant sur des implantations et les ressources rurales,
• auprès des consommateurs, en offrant le suivi, la transparence et l'excellence des produits issus de nos terroirs,
• pour l'environnement, en s'engageant dans une logique d'agriculture responsable intégrant protection des ressources naturelles et
respect du bien-être animal.

Nous rejoindre, c'est partager plus qu'un métier, c'est choisir de participer à une aventure professionnelle au sein d'une entreprise
performante, ambitieuse, à taille et valeurs humaines, résolument tournée vers l'avenir et le développement durable de ses terroirs.  

Référence
2022-189  

Description du poste

Intitulé du poste
CHARGÉ D'EXPLOITATION ERP H/F

Nature du contrat
CDI

Description du poste
Le challenge ?
Au sein de la branche Palmipèdes du Groupe Terres du Sud, notre filiale Delmond Foie Gras est experte sur le marché du foie gras et
des produits dérivés du canard gras cru. Elle conjugue authenticité et innovation afin de garantir l'excellence et la traçabilité de ses
produits.
 
Dans le cadre d’un remplacement, nous recherchons pour notre site de Boulazac,  un.e Chargé.e d'Exploitation ERP H/F en CDI. 
 
 
Les missions ?
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Rattaché.e directement à la Responsable Amélioration Continue et en  lien direct avec les utilisateurs internes et les prestataires
externes, votre mission consiste à prendre en charge la gestion et l'amélioration du logiciel ERP du site (VIF). 
 
 
Pour cela, vôtre rôle est de : 

Assurer la bonne gestion des bases de données présente dans l’ERP :  création,  suppression ou mise à jour des articles, des
activités, des clients, des fournisseurs… ; 
 
Gérer la revue de gamme avec la planificatrice et le Directeur Commercial ; 
 
Créer, mettre à jour et diffuser les différentes procédures, modes opératoires, schémas des flux… ; 
 
Dépanner les matériels connectés au logiciel ERP comme le pesage, le transstockeur, les calibreuses…. ;
 
Débloquer la production sur des problématiques mineures comme des anomalies de transmission, des erreurs de
mouvement… ;
 
Faire le lien avec les prestataires externes en cas de problématiques, de demandes d'interventions, de procédures de tests,
ou encore d’amélioration continue dans l’outil ;
 
Optimiser le logiciel en menant et en suivant les plans d’actions d’amélioration ; 
 
Fiabiliser la concordance entre les flux physiques et informatiques. 
 

 
Vous pourrez être amené.e à intervenir en support de la planification des produits avec la création des ordres de fabrications des
productions et dans la gestion et le suivi des stocks… 

Description du profil
Le profil ?
Vous êtes titulaire à minima d’un Bac+2 dans le domaine de l’agroalimentaire, de l'agronomie ou équivalent.
Vous disposez d’une première expérience sur un poste similaire (stage et alternance compris)
 
 
Vos atouts ?
Vous êtes à l’aise avec la technologie et les outils informatiques. Vos connaissances théoriques en gestion des ERP, vous permettent
de gérer et de suivre les activités et les évolutions au quotidien. 
 
Rigoureux.se et méthodique dans vos démarches, vous faites preuve de polyvalence afin de vous adapter à toutes les situations.
Votre capacité à travailler en équipe et vos qualités relationnelles sont essentielles pour pouvoir interagir avec les collaborateurs et
les prestataires externes
 
Les clés de la réussite au sein de cette fonction sont : la rigueur, l'esprit d'équipe et l'adaptation !👍
 
 
Ce que l’on peut vous apporter ?

Un accompagnement et un parcours d’intégration individualisé ;
De participer à des projets passionnants ;
Des perspectives d’évolution au sein du Groupe.
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Processus de recrutement ?

Etude des candidatures ;
Présélection ;
Prise de contact par téléphone ;
Entretien sur site ;
Sélection finale ;
Intégration au sein du Groupe.

Les avantages
Rémunération sur 13 mois, CE, mutuelle, prévoyance, prime d'ancienneté, primes d'intéressement et de participation aux bénéfices.

PC portable.

Suivi d'intégration, rapport d'étonnement, accompagnement à la prise de poste, formation, mobilité interne Groupe

Localisation du poste

Localisation du poste
Nouvelle-Aquitaine, Dordogne (24)

Lieu
Boulazac Isle Manoire


