
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Qui sommes-nous ? 
Acteur spécialiste du lubrifiant, HAFA conçoit, fabrique et distribue ses produits en France et à l’international 
et a à cœur de répondre aux besoins spécifiques de chacun de ses clients grâce à une offre complète de 
services adaptés et personnalisés. 
HAFA intervient exclusivement auprès de professionnels, en dehors des circuits de grande distribution et ce, 
dans une grande diversité d’activités (automobile, agricole, construction, industrie, etc.). 

 
Notre philosophie 
Au-delà d’une exigence de qualité produit et de satisfaction client, l’ambition de HAFA porte également sur 
sa capacité à pousser chaque jour un peu plus loin l’état d’esprit pionnier qui constitue son ADN : sortir des 
sentiers battus, dépasser les frontières, secouer la tradition, inventer de nouveaux codes, relever des défis, 
innover, se réinventer, … Bref, faire de HAFA un acteur du métier différent ! 

 
Le poste que nous proposons 
Nous proposons aujourd’hui un poste de Responsable Fonctionnel ERP Industriel. Rattaché(e) à la Direction 
Générale, vous êtes le garant de la cohérence du système d'information, de son exploitation, de sa 
maintenance et de son évolution.   
 
Plus précisément, vos missions :  
 
Être le référent de notre ERP industriel 

o Diagnostiquer, s’approprier et synthétiser les besoins métier des utilisateurs autour d'ateliers 

o Sélectionner les priorités de développement des SI métier et fixer des objectifs (délai, 
budget, performance). 

o Etudes et choix : proposer des solutions via de la veille/marché ou via nos fournisseurs actuels 

o Anticiper les besoins des utilisateurs et prévoir l’adaptation du système d’information métier 

o Accompagner les utilisateurs au changement en organisant des formations et mise en place des divers 
supports   

 
Être force de proposition sur les sujets de transformation, simplification et amélioration des systèmes 
d’information de l’entreprise 
 
Suivre, participer et coordonner la maintenance et le bon fonctionnement de l’existant 
 
Exploitation et maintenance du Système d'information :  

o Garantir le bon fonctionnement de l'infrastructure réseaux (matériel et logiciel) 

o Coordonner les actions des prestataires concernés 

… Recrute ! 



o Apporter un support technique et une assistance aux utilisateurs, quelle que soit la nature de la 
demande. 

 
Le profil que nous recherchons 
 

Diplômé(e) d’une formation supérieure en informatique (a minima Bac +2 Technicien Informatique), vous 

bénéficiez obligatoirement d’une expérience réussie dans un poste de Référent ERP similaire dans un 

contexte industriel. 

 

Vous avez une réelle appétence pour l’opérationnel vous et souhaitez combiner la technique et la gestion 

de projets. 

 

Vous savez évaluer les besoins des utilisateurs, les traduire en solutions techniques et suivre les outils de 

gestion de suivi de projets. 

 

Vous êtes force de proposition par rapport au besoin exprimé tout en mobilisant les parties prenantes 

nécessaires, savez gérer, coordonner et animer les activités ou les projets transversaux informatiques, en 

relation avec d'autres services. 

 

Vous devez faire preuve d’une grande autonomie, d’un sens aigu de la gestion des priorités et de flexibilité. 

Vous êtes proactif(ve), avec un grand sens de l’esprit d’équipe et une aisance dans la communication interne 

et externe. 

 

Dynamique, vous apprécierez d’être à l’interface de tous les besoins de l’entreprise. 
 
Poste temps plein basé à Yvetot (76), à pourvoir dès que possible.  
Candidature à recrutement@hafa.fr, objet du mail « Responsable ERP ». 
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