
 
Chez MIODEX nous aidons les industriels à relever les défis quotidiens d’une fabrication 
optimisée et de qualité. 
Tous les jours nos équipes conjuguent leurs efforts pour rester le partenaire expert, reconnu 
et de grande confiance sur le marché des solutions d’assemblages.  
 

Notre mission : Apporter à nos clients les solutions standards ou spécifiques pour leur offrir 

la meilleure valeur ajoutée. 

Notre méthode : L’expertise & le service client, garants de la confiance  

Notre booster : L’innovation & la richesse humaine  

Pour relever de nouveaux défis nous recherchons : 
 

Un(e) stagiaire – Chargé(e) de Projet ERP   
Poste basé à Magny-les-Hameaux (78) – durée 4 à 6 mois 

 
Afin de soutenir notre activité et notre développement, nous souhaitons mettre en place un 
logiciel ERP adapté à nos besoins actuels et futurs. Dans ce cadre, après vous être familiarisé(e) 
avec nos produits et processus, et sous la responsabilité de la Responsable Administratif & 
Financier, vous aurez les missions suivantes : 
 
Recueillir les besoins détaillés (présents et futurs) auprès des différents métiers, et le cas 
échéant, renforcer la formalisation des processus  
Rédiger le cahier des charges en formalisant les besoins et les spécifications fonctionnelles  
Solliciter différents prestataires sur la base du cahier des charges validé 
Etablir la grille de sélection et la faire valider avec les métiers 
En accompagnement du responsable 

• Présélectionner les prestataires sur la base des offres et de la grille 

• Auditionner les 2 à 3 meilleurs prestataires en vue du choix final 

• Etablir le planning de déploiement et sécuriser les coûts du projet  
 
Etudiant(e) d'une école de commerce ou d'une université (M2), vous avez une très bonne 
compréhension du fonctionnement d’une entreprise et de ses processus. Vous êtes capable 
d’analyser les modes de fonctionnement et de les synthétiser en expression de besoins. Vous 
êtes enfin rigoureux(se), proactif(ve), et reconnu(e) pour votre capacité à communiquer. Vous 
maîtrisez bien sûr les outils bureautiques et avez une bonne culture des ERP. 
 
Rejoignez notre petite équipe qui a su allier le fun au travail à la qualité de service !  
 
Contact : rh@miodex.com 


