
   

 

CHARGE(E) DE MISSION BPM (H/F) 
Voreppe 

CDD alternance - à pourvoir en septembre
 

 
Leader mondial du transport par câbles, POMA, présent sur les cinq continents depuis plus de 80 
ans, compte aujourd’hui près de 1525 collaborateurs dont les deux tiers sont employés en France.  
Le Groupe a réalisé à ce jour, plus de 8 000 installations dans plus de 90 pays, grâce à un esprit 
novateur et un Savoir-Faire reconnu lui permettant de s’affirmer sur le marché mondial. 
 
Nous recherchons actuellement, un(e)  Chargé(e) de Mission BPM en CDD, poste basé à Voreppe (38). 

Rattaché(e) à la Direction Administrative et Financière, au sein du Service Gestion des Applications, votre 
mission consistera à assurer un soutien auprès du service. 

 

VOS RESPONSABILITÉS 
 

o Assister les Key-Users ERP du groupe dans la modélisation de leurs process métiers. 

o Implémenter et assurer la promotion d’un référentiel de bonnes pratiques dans la modélisation de 

processus métiers. 

 

PROJET 

Mettre en place une cartographie de processus métiers en lien avec notre ERP SAP au sein des diverses 
sociétés de notre groupe.  

A l’aide d’un outil collaboratif de Modélisation des Processus Métiers (BPM), le but du projet sera de 
supporter un réseau de Key-Users dans la modélisation de leurs processus existants.   

Cette analyse vise à établir une situation de l’existant (As-Is) en préparation à la mise à jour de notre ERP 
groupe et se veut le point de départ à un projet de « Process Mining ». 

Ce sujet se place dans un contexte international en anglais. 

 

VOTRE PROFIL 

Titulaire d’un diplôme niveau BAC +3, vous souhaitez réaliser un Master MIAGE en alternance.  

Vous avez un esprit synthétique qui vous aide à interpréter et transmettre des informations variées.  

Vous disposez de capacités rédactionnelles et êtes discret(e) sur le traitement d’informations confidentielles. 

Vous êtes doté(e) d’une bonne communication. Vous savez adapter votre langage selon votre interlocuteur 
et êtes convivial(e) dans l’échange d’informations. Cela vous permet de créer des relations de confiance 
avec entourage. 

Vous appréciez le travail en équipe et êtes à l’aise dans un environnement multiculturel. 
 
La maîtrise de l’anglais est impérative. L’allemand ou l’italien serait un plus.  
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Dans le cadre de son engagement RSE, POMA cultive une politique en faveur de l'égalité professionnelle, 
de l'emploi des travailleurs handicapés et de la diversité. 
 

CONTACT 
 
N’hésitez pas à envoyer votre candidature CV + LM à : candidatures@poma.net 


