
 
 
 
FAREVA, créée en 1990, est un groupe mondial et familiale, en forte 
croissance et leader dans la sous-traitance industrielle, cosmétique et 
pharmaceutique.  
 
Vous êtes passionné en informatique et en quête de nouveaux défis ?  Venez 
exprimer votre potentiel avec nous ! Nous sommes à la recherche 
d’un(e) Chef de projet Sage X3 pour renforcer l’équipe en place. 
 
Rejoindre le Groupe FAREVA c'est faire partie d'une équipe d'expert(e)s et de 
passionné(e)s qui ont la volonté de satisfaire leurs clients. 
Fort de plus de 13 000 collaborateurs répartis sur plus de 40 sites de 
productions, et d’un chiffre d’affaires de 1,8 milliard d’euros, FAREVA est 
avant tout une communauté de femmes et d’hommes guidés par la quête 
de l’excellence. 
 
Dans ce cadre, vous aurez pour notamment pour mission : 

- Gérer les projets de déploiement : migration et implémentation de 
Sage X3 sur les différents sites ayant déjà ou non une version de l’ERP 

- Manager l’équipe projet IT corporate 
- Suivre le delivery et de la coordination de l’équipe projet IT corporate, 

prestataire et site intervenant sur l’implémentation 
- Participer au développement des applications sur les différents sites 
- Etc...  

 
De formation supérieure vous avez un cursus à la croisée des activités 
industrielles et informatiques. Vous justifiez d'au moins 10 ans d'expérience à 
un poste similaire, incluant la gestion de projets de déploiement ERP, le 
pilotage de systèmes d’information, la définition et formalisation de flux 
physiques et numériques, le conseil et la préconisation de solutions 
fonctionnelles et techniques.  
 
Une solide connaissance de SAGE X3 est indispensable. 
 
Pragmatique et organisé, vous êtes force de proposition, possédez un très 
bon niveau de communication et une bonne capacité à fédérer les équipes. 
 
La plus grande partie de l’équipe est basée au siège corporate à Tournon-
sur-Rhône. La possibilité d’être physiquement basé sur un autre site du groupe 
(22 sites en France) est envisageable (avec une préférence hors Tournon pour 
Savigny-le-Temple en Ile-de-France second pôle IT du groupe). 
Le poste nécessite des déplacements en France et à l'étranger. 
 



 
Type de contrat : CDI 
Temps de travail : Forfait jour / cadre 
Salaire brut annuel : rémunération selon profil et expérience. Fixe + variable + 
mutuelle. 
 
Si vous êtes intéressé(e) merci d'envoyer votre candidature (CV + lettre de 
motivation) à l'adresse suivante : msausset@cilelium.com 


