
 

Le groupe coopératif VALFRANCE (170 collaborateurs), basé à Senlis (60), est reconnu pour ses valeurs : 
qualité, proximité et réactivité auprès des agriculteurs de son territoire. L’entreprise se positionne comme un 
acteur majeur de l’innovation et du conseil pour ses sociétaires et ses clients. Au sein de l’équipe systèmes 
d’information, nous recherchons :  
 

Chef de projets Systèmes d’information agricole (H/F) 
 
Rattaché(e) au Responsable Systèmes d’Informations, vous êtes un technico-fonctionnel en lien avec 

les équipes métier. Vos principales missions seront de : 

• Gérer les systèmes d’information type ERP (deal) et autres logiciels métier, 

• Etre le garant du fonctionnement des différents outils : système d’information agricole, extranet, 

progiciel de traitement des données, 

• Développer les outils nécessaires au bon déploiement des logiciels, 

• Mettre en place et suivre un CRM pour le suivi de la relation sociétaires, 

• Superviser et contrôler la sécurité du système d’information agricole, 

• Assurer la formation auprès des utilisateurs, 

• Veiller au maintien de la convivialité. 

 

Votre profil : 

De formation bac+4/5 de type ingénieur en informatique ou ingénieur agri/agro, vous venez d’être 

diplômée ou avez déjà acquis une 1ére expérience en tant que technico-fonctionnel : vous avez déjà 

fait un peu de développement et de gestion de projet. Vous avez un sens du service client fort et aimez 

être à l’écoute des besoins de vos clients internes. Vous savez les aiguiller  vers les bons choix 

technologiques de simplification, d’optimisation et d’interconnexions des systèmes.  

Vous aimez transmettre vos connaissances, travailler en équipe et de façon constructive dans le sens 

de l’entreprise. Travailler dans une bonne ambiance en étant au service de personnes internes et 

externes sont des choses qui vous plaisent. Votre sens du service et votre écoute vous permettent de 

comprendre les besoins de vos clients internes ou externes et de prendre les bonnes décisions. 

Conditions : 

CDI – poste basé à Senlis (60) 

 

Merci d’adresser votre candidature (CV, lettre de motivation) sous la référence MG 2017  à 

MG Consultants 
À l’attention de Madame Dorothée Boschat 
contact@mgconsultants.com 
09.83.38.07.00 

mailto:contact@mgconsultants.com

