
Le 5 Septembre 2022 
 

OFFRE DE RECRUTEMENT 

Denkavit France est l’un des leaders reconnu dans le domaine de la nutrition des jeunes 
animaux et la production de veaux de boucherie. Acteur référent en France et à l'International, 
le groupe DENKAVIT qui compte plus de 700 collaborateurs, s’appuie sur plus de 60 ans de 
connaissances et d’expérience. L’entreprise développe l’alimentation animale et les matières 
premières de demain dans ses propres laboratoires et ses centres d’innovation.  
 

Afin d’accompagner la croissance de l’entreprise, nous recherchons :  

1 Spécialiste Application ERP (H/F)  
Poste basé à Montreuil-Bellay (49)  

Poste  
Rattaché au Responsable Informatique, vous serez en charge d'améliorer l'utilisation de l’ERP 

JD Edwards de l'entreprise par l'amélioration continue, l'ajout de nouveautés fonctionnelles, 

la formation et le support des utilisateurs.  

  
Missions 
 Promouvoir l'utilisation l’ERP auprès des utilisateurs, 
 Etre acteur des évolutions de l’ERP, 
 Apporter du support de niveau 2 aux utilisateurs, 
 Former et accompagner les utilisateurs à une bonne utilisation et compréhension de 

l’ERP, 
 Faire évoluer l'ERP suivant les besoins identifiés, 
 Rédiger des spécifications techniques, 
 Apporter des améliorations et des modifications à l’environnement informatique, 
 Coordonner le projet en travaillant avec ses collègues et / ou des fournisseurs 

 
Profil recherché   
Titulaire d’un BAC +4/+5 en informatique, vous justifiez d’une expérience de 5 ans minimum 
sur un poste similaire.   
 

Vous êtes autonome, adaptable et rigoureux, votre esprit d’équipe et votre sens des relations 
interpersonnelles sont reconnus, vous disposez de bonnes facultés d’analyse et de synthèse 
et vous avez déjà démontré vos capacités d'adaptation et votre sens du service dans une ou 
plusieurs expériences précédentes. 
 

Vous maitrisez les outils informatiques et bureautiques et en particulier le pack office 
Microsoft ainsi que les bases de données relationnelles et le langage SQL De bonnes 
connaissances du fonctionnement d’un ERP (Idéalement Oracle JD Edwards)  est indispensable 
pour relever ce challenge. 
 

L’environnement de l’entreprise étant international, vous devez obligatoirement maîtriser 
l’Anglais (lu, écrit et parlé) pour communiquer avec nos collègues au sein du Groupe et 
notamment avec le service informatique hollandais. 
 
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à : 
DENKAVIT 
Service RH 

ZI de Méron – 49260 MONTREUIL BELLAY 
E-mail : recrutement@denkavit.fr 

mailto:recrutement@denkavit.fr

