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Votre fonction: 

En tant que chef de projet ERP, vous avez un rôle de chef d’orchestre dans l’intégration du 
progiciel Odoo. Vous êtes le point de contact du client, vous êtes responsable de l’analyse et du 

testing et vous supervisez une équipe de développeurs selon une méthodologie Agile. Vous suivez 
l'évolution des différentes étapes du projet de la mise en place de la structure du projet jusqu’à 
la formation des utilisateurs.  

Vos tâches principales : 
- être responsable de toutes les phases du projet : de l’analyse préliminaire à l’intégration 

de la solution en passant par le déploiement sur les sites d’exploitation ; 

JVDM Consulting est un cabinet de conseil ERP fondé en 2013 qui accompagne ses clients 

dans leur transformation numérique.  

La société est spécialisée dans la gestion d’avant-projet, le pilotage et l’implémentation de 

projets Odoo. 

Les valeurs principales de JVDM Consulting sont l’intégrité, l’excellence opérationnelle, 

l’agilité et la satisfaction de ses clients. 

 

Pour renforcer son équipe de consultants à Bruxelles, JVDM recrute un(e) :  

 

Chef de projet ERP 
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- coordonner les projets d’implémentation Odoo de A à Z (initialisation, analyse des 

besoins, configuration, intégration, tests des modules et validation par les utilisateurs 

finaux);  

- définir la structure et les différentes étapes de la mise en place des projets ; 

- assurer une bonne communication entre toutes les parties concernées principalement les 

développeurs et les key users; 

- assurer la formation des key users chez les clients, rédiger des documentations adhoc et 

assurer le support après chaque mise en exploitation.  

 

 
Votre profil: 

 

- Vous disposez d’un Master en gestion, Supply Chain, IT ou équivalent par expérience. 

- Vous avez minimum 3 ans d’expérience dans l’implémentation de systèmes ERP et dans 

la supervision de développeurs. 

- Vous avez une bonne connaissance du progiciel Odoo. Toute certification Odoo est un 

plus. 

- Vous avez une solide expérience dans la gestion de projet. Toute certification de gestion 

de projet est un atout. 

- Vous avez une bonne maitrise du Français et vous êtes à l’aise en Néerlandais ou en 

Anglais. 

- Vous êtes orienté solution et la qualité de vos dossiers est primordiale pour vous.  

- Vous êtes généraliste, flexible et résistant au stress. 

- Vous êtes doté d’un esprit d’initiative, vous êtes organisé et méthodique. 

- Vous avez une bonne capacité de négociation et une force de persuasion. 

- Vous avez une bonne communication (orale et écrite) et une bonne assertivité. 

- Vous êtes pragmatique et pédagogique. 

- Vous êtes persévérant, autonome et structuré. 

- Vous avez une vision PME, vous êtes flexible, autonome et Hands on. 

  

 
Pourquoi postuler? 
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Vous occuperez une fonction variée pleine de défis dans une start-up en croissance constante 

et remplie d’opportunités.  Nous vous offrons un contrat à durée indéterminée avec un salaire 

motivant assorti de primes et d'avantages extra-légaux et des possibilités d’évolution.  

 

 

Intéressé(e)? 

Envoyez-nous directement votre cv et lettre de motivation à benedicte@becomm.biz.  

Votre candidature sera traitée en toute confidentialité et en conformité avec la loi sur la 

protection de la vie privée.  
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