APCO Technologies est une société spécialisée dans la conception et la réalisation
d’équipements mécaniques et électromécaniques de haute qualité. APCO Technologies fournit
des solutions innovantes et compétitives répondant aux besoins spécifiques de ses clients.
Dans notre société, chaque projet est un nouveau défi.
Afin de répondre à notre croissance et pour compléter nos équipes à Aigle, nous
recherchons (H/F) :

CONSULTANT ERP
Domaine d’activité :
Ingénierie spéciale, spatiale et nucléaire.
En tant que membre du département IS, vous êtes l’interlocuteur(-trice) privilégié(e) des
utilisateurs pour toutes les activités de support de l’ERP.
Votre mission :
En collaboration avec le responsable du département IS :
 Répondre aux questions de nos collaborateurs.
 Supporter les utilisateurs face aux complications.
 Former, pour une meilleure compréhension et utilisation de l’ERP.
 Etre le référant ERP des Key-Users.
 Etre le contact avec le support de notre éditeur.
 Coordonner et structurer l’ensemble des activités de développement / migration.
 Lier les systèmes d’information aux activités métier.
Votre profil :











Vous êtes au bénéfice d’un Bachelor en informatique de gestion HES/ES ou titre jugé
équivalent.
Vous justifiez d’une expérience de 5 ans minimum dans des tâches similaires
(support ou consulting).
La connaissance de ProConcept ERP est un plus.
Vous connaissez les langages de programmation, le langage SQL et les bases de
données relationnelles.
Vous connaissez les méthodes propres à la conception et êtes habitué aux
exigences propres du développement de projets.
Vous savez recueillir les besoins utilisateurs et optimiser les processus.
Vous avez de fortes compétences relationnelles, vous savez négocier et
persuader.
Opérationnel et dynamique, vous faites preuve de rigueur, d’autonomie dans vos fonctions.
Vous maîtrisez parfaitement la langue française, une bonne connaissance de
l’anglais parlé et écrit est un plus.

Date d'entrée: de suite ou à convenir
Nous attendons votre dossier de candidature complet (CV, lettre de motivation, certificats de travail
et diplômes) par voie électronique uniquement, à l’adresse e-mail suivante :
emplois@apco-technologies.eu
Lieu d’activité :
APCO Technologies SA
Chemin de Champex 10
1860 Aigle
Suisse
https://www.apco-technologies.eu/open-vacancies/

