
 
 

 

Offre d’emploi  
Chef de projet IT Applications / ERP H/F  

  
 
NEOMA Business School est une Ecole de premier rang international, dynamique et désireuse de dépasser 
constamment les frontières de la connaissance et de l’innovation. Nous recrutons régulièrement de nouveaux 
talents, souhaitant s’investir à nos côtés pour mener à bien notre mission : la formation et l’accompagnement des 
managers et entrepreneurs de demain. 

Rejoignez-nous et devenez acteur dans la réalisation de notre mission de formation, évoluez dans un 
environnement international, adoptez un esprit de challenger et faites l’expérience d’une culture qui efface les 
frontières entre les communautés et tire parti de leur diversité. Eh oui, chez Neoma, les personnalités, les parcours 
et les métiers sont variés (+ de 170 fonctions, 200 professeurs et 400 collaborateurs), 30 nationalités représentées 
parmi les collaborateurs, faisant de nos trois campus des environnements de travail résolument divers et 
multiculturels. 

Vous êtes ou souhaitez être Chef de projet IT Applications / ERP H/F, venez rejoindre nos équipes de Reims ou 
Rouen pour un CDI à temps plein (poste cadre). 
 
 
Mission :   
  
Au sein de la Direction des Systèmes d’Information, vous travaillez sur des projets avec le responsable du Pôle 
applicatif dans le pilotage des projets IT en lien avec l’ERP Aurion que nous venons de mettre en production. 
  
 
Fonctions principales :  
 
 
Vous travaillerez avec le Responsable de pôle applicatif dans le pilotage des projets IT qui lui sont confiés et 
vous l’accompagnerez sur des actions de type : 
 

- Analyse du besoin utilisateur / rédaction de l’expression de besoins 

- Cadrage du projet : périmètre / planification / ressources 

- Animation des comités de pilotage projet 

- Coordination des ressources de développement internes ou externes au projet 

- Organisation des tests et transferts de compétences. 

Vous vous assurez de la conformité du développement par rapport au cahier des charges et vous veillerez des 
respects des délais/coût/qualité. Ce poste nécessite à la fois une bonne culture informatique et un très bon 
relationnel avec les utilisateurs clients des projets développés. 
 
Profil :  

 
Bac+5 ou Bac+3 avec une première expérience, idéalement en projets IT dans l’enseignement supérieur serait un 
plus 
 

• Bonne connaissance du pilotage de projets IT 

• Connaissance d’Aurion ou d’un ERP de l’enseignement sup (eCharlemagne, Alcuin…) 



 

 
 

 

• Idéalement connaissances de méthodes agiles (SCRUM) 

• Compétences informatiques généralistes 

• Organisation / Rigueur 

• Sens du dialogue et Communication 

• Première expérience ERP 

 
Anglais bon niveau capable de communiquer à l’oral et l’écrit 
 
 
Chez NEOMA Business School, nous savons que le bien-être au travail est aussi une source de motivation. Et 
nous avons quelques atouts en la matière ! Nous bénéficions d’une politique d’intéressement, de 8 semaines de 
congés (CP + RTT), de tickets restaurant d’une valeur de 8,82€ / jour travaillé, d’horaires flexibles/télétravail en 
fonction des postes, d’un droit à la déconnexion réel…. Nous avons également une excellente complémentaire 
santé et une Prévoyance assurance vie. Le Comité d’Entreprise propose également de nombreuses offres et 
activités sportives, sociales et culturelles.  
 
 
Contrat CDI Temps plein / Poste basé à REIMS ou ROUEN 
Pour toute candidature, merci de transmettre votre CV à rh-recrutement@neoma-bs.fr    
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