La force d’un Groupe, la souplesse d’une PME… pour construire votre avenir.
Fort d’un siècle d’expérience, le Groupe ROGER MARTIN
est spécialisé dans les activités de Routes, Terrassement, V.R.D., Génie Civil,
Industrie et Bâtiment.
Notre forte culture d’entreprise résolument tournée vers les hommes et les femmes
nous permet de vous offrir un réel plan de carrière.
Nous recherchons pour notre siège social à Dijon :
CONSULTANT INTERNE EN SYSTEME D’INFORMATION H/F
Rattaché au responsable informatique du groupe et intégré au sein de l'équipe informatique, vous
travaillerez en binôme sur les aspects fonctionnels du système d'information et particulièrement sur les
solutions BI du groupe dans un contexte de refonte de son ERP BTP.
Vos principales missions seront les suivantes :
- Paramétrage du logiciel métiers et logiciel de type ERP
- Suivi de projets avec les intégrateurs, éditeurs et équipes internes
- Support auprès des utilisateurs
- Conception des reportings, de l’expression de besoin jusqu’à la mise en production et
l’accompagnement des utilisateurs
Vos compétences techniques devront être mises au service du fonctionnel, par la compréhension du
métier des utilisateurs (problématiques, contraintes, attentes) mais aussi par la mise en œuvre de
solutions adaptées.
De formation Bac+2 à Bac+5 en informatique, vous justifiez obligatoirement d’une première expérience,
stages inclus, dans le domaine de la BI et du fonctionnel.
Vous disposez de réelles capacités d'écoute et d'adaptation, rigueur, organisation, esprit d'équipe et
excellentes qualités relationnelles. Vous êtes doté d'une curiosité avérée vis-à-vis de la culture
d'entreprise et d'environnements techniques différents.
En complément, une expérience Windev serait un plus.
Rémunération selon expérience. (25 à 35K€)
Poste à pourvoir dès que possible et basé à Dijon au siège social. Vous serez amené à vous déplacer de
manière ponctuelle sur la France entière.
Merci d'adresse votre candidature (lettre de motivation + CV à jour):
Par courrier à :
ROGER MARTIN
4 avenue Jean Bertin
BP 77971
21079 DIJON Cedex
Ou par mail :
recrutement@rogermartinsa.com
Ou sur notre site internet :
www.rogermartinsa.com
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