
 

 

Négoce dynamique et en croissance régulière depuis plusieurs années, les établissements PISSIER 
sont implantés en Beauce, et offrent une alternative de services et de commercialisation de céréales 
aux agriculteurs décideurs. Dans le cadre du déploiement d’une solution informatique de CRM sur les 
structures du groupe, nous recherchons un : 
 

 
Chef de Projet / Responsable des Systèmes d’information (H/F) 

 
 

Rattaché(e) au Directeur Général Délégué, vos principales missions seront de : 

 Etre l’animateur de la réflexion autour des outils informatiques, de leur évolution dans l’objectif 

d’apporter plus de simplicité et de productivité aux utilisateurs, 

 Piloter le projet de déploiement du logiciel de gestion commerciale Kerhis en analysant les 

spécificités de chaque entité, et en assurant le lien avec le fournisseur de la solution, 

 Accompagner la conduite du changement au sein des entreprises, notamment en assurant la 

formation et le suivi des utilisateurs,  

 Etre le garant du fonctionnement du SI de l’entreprise (matériel, logiciel, téléphonie, sécurité 

informatique, site internet…), 

 Centraliser les démarches qualité de l’entreprise et préparer l’entreprise à passer avec succès 

les différents audits de certification. 

 

Votre profil : 

De formation supérieure Agri-Agro, vous présentez une expérience de gestion de projet informatique ou 

de déploiement de solutions de type CRM. Vous avez pratiqué le management de projet transversal et 

avez formé des utilisateurs dans l’utilisation d’outils informatiques.   

Vous comprenez le fonctionnement d’un négoce ou d’une structure de distribution agricole. Doté(e) de 

capacités de communication, vous aimez le contact avec le terrain. Votre rigueur, votre pugnacité, votre 

sens de l’analyse et votre prise de hauteur sont des atouts pour le poste. 

Ce poste est évolutif : à réussite de ces premières missions, une participation au comité de pilotage de 

l’entreprise est envisagée. 

Conditions : 

CDI – Ouzouer-le-Marché (41) – 30 kms d’Orléans – 40 kms de Blois   

Merci d’adresser votre candidature (CV, lettre de motivation) sous la référence MG 1177  à 

MG Consultants 
À  l’attention de Monsieur Olivier CLAUX 
contact@mgconsultants.com 
06.68.85.78.02 
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