OFFRE DE JOB :
Consultant Fonctionnel ERP (H/F)
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un (une) Consultant(e) Fonctionnel ERP,
pour compléter notre équipe d’une dizaine de consultants.
Le groupe CAPLASER/ABCI est un intégrateur de solutions IT. Nous intervenons en Occitanie et
Nouvelle Aquitaine sur les sujets de la transformation digitale des entreprises en leur apportant des
solutions basées sur les dernières technologies.
En nous rejoignant, vous intégrez une entreprise à taille humaine, réactive, dynamique et en pleine
croissance. Chez CAPLASER, vous pourrez vous épanouir, développer des compétences et acquérir
une expérience très opérationnelle.
VOTRE POSTE ET VOS MISSIONS
Sous la supervision du responsable de la BU Gestion, vous intégrez une équipe de consultants experts
dans leurs domaines. Votre fonction sera d’accompagner les clients du Groupe dans leurs projets de
transformation des outils de gestion (comptabilité, finances, paie et Rh, gestion commerciale, gestion
de production, dématérialisation, business intelligence, etc.)
Vous accomplissez des missions de mise en œuvre des progiciels de gestion des éditeurs SAGE, CEGID
ou DIVALTO.
Vos principales missions consistent à :
 Recueillir et analyser les besoins fonctionnels du client,
 Etudier la faisabilité
 Mettre en place la solution choisie : déploiement, paramétrage, personnalisation, et
tests
 Valider la conformité des réalisations par rapport aux spécifications générales et
besoins métiers,
 Conduire le changement auprès des utilisateurs,
 Participer à la formation des utilisateurs
 Assurer périodiquement le support hotline.
VOTRE PROFIL
De formation minimale BAC+ 2 en gestion d’entreprise ou comptabilité avec une expérience
significative dans une SSII.
La connaissance d’une GPAO ou des ERP SAGE, CEGID ou DIVALTO est un atout indéniable.
Vos qualités rédactionnelles et votre esprit de synthèse seront les atouts nécessaires à la réalisation
de vos missions.
Candidature à envoyer à rh-caplaser@caplaser.fr
Poste à pourvoir immédiatement

Contrat à Durée Indéterminée

€

Rémunération selon profil et expérience + avantages sociaux
Nouvelle Aquitaine / Occitanie

