
 

La société OMIA (210 personnes, 35 M€ CA) est 

spécialisée dans la conception, la fabrication et la 

vente de cabines de peinture et équipements de 

traitement de surface à destination de la réparation 

Automobile et de l’Industrie (aéronautique, 

ferroviaire…). Elle connait un fort développement et 

recrute, dans le cadre de sa croissance : 

 CHARGÉ(E) DE PROJET INFORMATIQUE (H/F) 
- DYNAMICS AX - 

 

www.omia.fr 

 

Basé(e) à Angoulême, vous êtes rattaché(e) à la branche SI, pilotée par la Direction finance et vous 

reportez directement au DSI. 

 

Votre mission de Chargé(e) de projet informatique - Dynamics AX : 

-  Maîtrise de l’outil Microsoft Dynamics AX (version R2 ou supérieure) intégrant notamment les  

     modules projets, productions, achats (MRP) 

- Autonome sur les paramétrages AX 

- Familier avec les outils tels que Sciforma (planification) 

-  Helpdesk aux utilisateurs  

 

Vos missions opérationnelles : 

-  Vous prenez en charge le développement de l’outil AX  

-  Vous prenez part à l’évolution du service et participerez aux déploiements d’outils transverses  

     (GED, outil de ticketing, outils de dématérialisation) 

-   Véritable rôle transverse, vous êtes en support et aux services des BU de la société 

- En bon communiquant vous savez alerter et êtes en apport de solutions 

 

Profil et aptitudes professionnelles 

Vous avez une expérience de 5 ans minimum dans le développement et la maitrise de l’ERP Dynamics 

AX dans un univers industriel. Vous savez communiquer autour de vos besoins, exprimer efficacement 

les attentes des utilisateurs. Convaincu que le développement d’un outil est au service d’une 

organisation plus large, vous travaillez aisément de façon transverse et savez faire des feed-back 

précieux // Vous avez un Bac+3 minimum en informatique. 
 

Rémunération 

Fixe motivant // Mutuelle d'entreprise, ticket restaurant, accord d'intéressement et de participation en 

place.  

Poste à pourvoir immédiatement en CDI. 

Merci d’adresser CV + lettre de motivation et prétentions à 

recrutement@omia.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTEUR DE MATERIELS D’APPLICATION 

PEINTURE // TRAITEMENT DE SURFACE 
POUR LA REPARATION AUTOMOBILE 

& LES INDUSTRIELS 
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