VETOQUINOL est un groupe pharmaceutique vétérinaire indépendant et en forte
croissance externe. 10° laboratoire pharmaceutique vétérinaire, notre groupe
appuie son développement sur la compétence, l'implication de ses équipes et sur la
recherche de solutions innovantes en santé animale. 1750 collaborateurs répartis
dans 23 pays, contribuent quotidiennement à la satisfaction de notre principal client
: le vétérinaire.
Nous recherchons pour notre Direction Système d’Information Groupe un(e) :

Responsable JDE Finance H/F(CDI)
Cadre :
Au sein de notre Direction Système d’Information Groupe, vous intégrez
l’équipe de 7 personnes : « Centre de Compétence » ERP Groupe dans laquelle vous
êtes en charge du domaine financier en tant que consultant interne : correspondant
métier - DSI.
Au sein de cette équipe, vous collaborez avec :
 les 3 autres responsables de domaines fonctionnels : commerce, logistique, et
production afin de mesurer les impacts, et maintenir la cohérence
fonctionnelle.
 l’administrateur technique JDE afin de mesurer les impacts, et maintenir la
cohérence technique.
 l’administrateur des solutions d’éditique et de reporting, afin de garantir la
cohérence des éditions et des données mis à disposition des utilisateurs.
 et le chargé de mission transverse afin de garantir la cohérence des données
au sein de l’ERP.
Au-delà de l’équipe vous collaborez avec :
 les fonctions centrales : dans le cadre des définitions/améliorations de
processus, les projets …
 les utilisateurs clefs : dans le cadre des projets d’implémentation et d’évolution
des processus locaux
 le HelpDesk, en charge des incidents sur l’environnement production, avec
qui vous collaborez pour la résolution des incidents de niveau 2 et plus.
Missions :
Dans le cadre des différents projets et de l’amélioration continue, vous menez
et coordonnez les actions nécessaires touchant au domaine finance (déploiement
de l’ERP dans les filiales du groupe, mise en œuvre de solution fonctionnelles JDE,
interfaces avec d’autres systèmes, montées de version …).
Vos activités se composent de :
 L’accompagnement des utilisateurs métier dans leur définition de besoin, suivi
des processus …
 Le recueil/l’aide à la définition des besoins fonctionnel
 L’analyse et conception des solutions possibles
 Les spécifications techniques détaillées
 Les tests unitaires





La formation aux utilisateurs clefs
Le support
L’administration fonctionnelle du système

Les processus dont vous avez la charge se composent notamment de :
 Comptabilité générale
 Comptabilité client
 Comptabilité fournisseur
 Comptabilité industrielle
 Calcul de coût
 Budget
 Immobilisations
Profil Idéal :
Disposant dans le domaine Finance ou informatique de gestion, soit d’un
Bac+5 soit d’un Bac+2 justifiant d’une expérience réussie dans un poste similaire qui
vous permet de suggérer des améliorations des processus de gestion.
Vous disposez des connaissances informatiques de base (bases de données,
création de rapports, import/export de fichiers…) ainsi qu’une bonne connaissance
d’un ERP (idéalement JD Edwards) dans une entreprise internationale ce qui vous
permet de maitriser l’analyse technico-fonctionnelle.
Vous avez une expérience métier et/ou informatique en coopération avec le
métier. Vous avez une expérience significative en mode projet, et l’amélioration
continue est un moteur de votre motivation.
Votre relationnel vous permet de rapidement créer des conditions de travail
efficientes avec des interlocuteurs de différents pays, cultures, sensibilités.
Votre anglais vous permet d’évoluer dans une entreprise internationale. Votre
autonomie ainsi que votre sens du service client sont appréciés.
Vous faites preuve d’une grande autonomie et compétence d’analyse dans
votre domaine, vous êtes curieux des autres domaines et collaborez efficacement.
Selon les besoins des projets, vous êtes mobile (entre 1 et 2 semaines par
déplacement, et entre 1 et 6 fois par an). Enfin vous avez à cœur de vous engager
dans un groupe familial aux fortes valeurs humaines où il fait bon vivre !
Poste basé à Lure
Merci de postuler en adressant votre
candidature (CV + lettre de motivation) sur
notre site www.vetoquinol.com

