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Profil

Formation : Bac +4/5 en agroalimentaire, 
ingénieur qualité, ingénieur méthode et 
conduite de projet, ou encore formation 
en diététique, avec des compétences en 
analyse métier

Expérience professionnelle : 5 ans 
minimum. Expérience avérée en Restau-
ration Collective serait un +, dans le 
secteur hospitalier un véritable facteur 
différenciant

Compétences : conduite de projet, 
connaissances souhaitées en agroali-
mentaire, appétence pour l’informatique 
et connaissances en urbanisation des 
Systèmes d’Informations

Savoir-être : écoute, pédagogie,
autonomie et organisation, travail en 
équipe

Localisation

Poste basé à Noisy-le-Grand (93)
Déplacements fréquents en France à 
prévoir

Rémunération

Selon profil et expérience
CDI
Mutuelle

Le groupe Yoni est spécialisé et leader dans l’édition de logiciels métier sur les 
marchés dédiés que sont l’Horlogerie Bijouterie Joaillerie Orfèvrerie (HBJO), la 
Restauration Collective et les Bibliothèques, Archives et Musées (BAM). 

Le secret de la réussite du groupe ? Un solide projet d’entreprise familiale 
partagé à la fois par les clients, les partenaires et les collaborateurs où le souci 
du long terme, le contrôle du capital, la transmission de valeurs fortes & fonda-
trices, l’innovation et le facteur humain sont les mots d’ordre. 

Intégrer le groupe Yoni, c’est faire le choix d’un parcours professionnel sur le 
long terme...

Qui sommes-nous ?

Pour renforcer nos équipes au sein de notre filière Restauration Collective et 
accompagner notre croissance, nous sommes à la recherche de notre futur(e) 
chef(fe) de projet logiciel. Vous serez chargé(e) d’accompagner nos clients 
(établissements de santé, cliniques, collectivités, SRC, etc.) dans la mise en 
place et le déploiement de leur solution de gestion informatisée des repas. 
Vous serez ainsi amené(e) à intervenir sur des thématiques aussi diverses et 
variées que la gestion de prouction, la traçabilité, la préparation de com-
mandes etc.

Vos principales missions seront ainsi :

d’effectuer des audits fonctionnels et de préconiser une méthodolo-
gie de travail autour de notre gamme logicielle Datameal-Winrest
de définir les spécifications fonctionnelles des interfaces entre nos 
outils et le Système d’Informations client
de mettre en place les projets vendus à nos clients : planification, 
suivi de projet, formation, assistance au démarrage
de créer et/ou participer à l’élaboration des supports utilisateurs
de tester les applications et leurs évolutions fonctionnelles.

Poste et missions

Pour postuler

Rendez-vous sur notre site internet recrutement.yoni.fr

Chef(fe) de projet logiciel
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