
Chef de projet SI-ERP – Alvadiem 

 

Présentation d’Alvadiem 

Alvadiem est une entreprise spécialisée dans la dermocosmétique. Nous 
travaillons au quotidien avec les professionnels de santé pour développer des 
produits naturels, cleans et respectueux des peaux les plus sensibles. Créée par 
des apiculteurs, notre marque place au cœur de ses formules les actifs de la ruche 
: miel, gelée royale et propolis sont ainsi sélectionnés et mis au service des besoins 
de la peau. 

Depuis quelques années notre entreprise accélère son développement et prend 
de plus en plus de place en pharmacie, notre circuit de distribution privilégié. 
Cette croissance est le fruit d’un esprit entrepreneurial exigeant qui s’appuie au 
quotidien sur l’expertise de ses équipes et prône un climat de bienveillance. 

Et puisque nous ne serions rien sans les abeilles, Alvadiem est engagé dans la 
préservation des abeilles aux côtés du Conservatoire de l’Abeille Noire. 

 

Présentation du poste 

Depuis 2018, Alvadiem a fait le choix d’EBP pour la gestion de ses activités 
commerciales et industrielles. L’accélération de l’activité et la complexification de 
l’écosystème SI et Digital nécessitent la création du poste de Chef de projet SI-
ERP. Rattaché(e) au Directeur des Opérations, vous êtes en charge de 
l’administration de l’ERP, de son évolution et de l’ensemble des flux entre nos 
différents outils. Et comme vous êtes passionné(e) par la technique, vous gérez 
l’ensemble de l’environnement SI et télécommunication de l’entreprise (réseaux, 
serveurs, téléphonie, PC, imprimantes, mails…) 

Vos missions principales sont :  

· Administration de l’ERP 

· Recueil des besoins de chaque pôle (commercial, logistique, finance, 
production, e-commerce…) 

· Co-animation des ateliers de conception, établissement des cahiers des 
charges 

· Mise en place des fonctionnalités natives, supervision des développements 
externes, recettes 

· Tenue de la documentation 

· Formation & accompagnement des équipes, support utilisateurs 

· Organisation et supervision des opérations de maintenance préventive et 
curative 

 



Vos interlocuteurs sont : 

· En interne : vous collaborez avec l’ensemble des fonctions et êtes le référent SI 

· En externe : prestataires SI (infrastructure, logiciels, développement), équipes 
SI de nos sous-traitants... 

 

 

Profil recherché 

 
· Vous avez suivi une formation en Informatique de gestion d’un niveau Bac+2/3 

· Vous avez une bonne compréhension des systèmes d’information et de leur 
apport pour l’entreprise 

· Vous avez déjà travaillé sur un ERP gestion commerciale (sage, EBP, ciel, 
wavesoft…) 

· Vous êtes geek et fier de l’être 

· Vous êtes curieux, force de proposition, synthétique, méticuleux et pédagogue 

· Vous avez envie de rejoindre une structure grandissante et d’y occuper un 
poste clé 

 

Déroulement 

1ère étape : un entretien téléphonique de 30 minutes 

2ème étape : entretien et étude de cas dans nos bureaux avec votre N+1  

3ème étape : entretien de clôture avec la DG 

 

Rémunération 

CDI à temps complet basé à Boulogne-Billancourt (92) 

Rémunération à déterminer selon profil 

A pourvoir immédiatement 

  

 

 


