OBILOG - Offre d’emploi OB-201803-CONSULT

CONSULTANT ET FORMATEUR ERP GPAO SUPPLY CHAIN F/H
ENTREPRISE
OBILOG, éditeur de progiciels dans le domaine de la qualité et de la gestion de production, recherche un
consultant et formateur pour ses applications de SCM/GPAO qui aura pour mission de réaliser la mise en
œuvre et l’intégration de notre ERP chez les clients tout en respectant des objectifs de Coût / Qualité /
Délai.

POSTE
Dans le cadre de notre croissance, nous recrutons un consultant et formateur ERP GPAO Supply Chain.
Rattaché(e) au processus déploiement projet, vos principales missions et aptitudes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Missions de conseil, d’analyse des besoins clients, de paramétrage des solutions proposées en
gestion de Production, d’atelier et de la Qualité afin de répondre aux problématiques Clients.
Missions de conseil et de formation auprès des Clients pour utiliser les solutions mises en place.
Bonne connaissance du mode de fonctionnement d’un industriel (commercial, production,
logistique, qualité, maintenance) et curiosité naturelle pour cet univers.
Bonne aptitude à rédiger des comptes rendus d’interventions ou support de formation
Maitrise des méthodes de Gestion de projets
Capacité à s’adapter à la méthodologie de déploiement utilisé au sein d’OBILOG tout en restant
force de proposition pour améliorer les méthodes de travail.
Contribue à l’étude des cahiers des charges des prospects et à la démonstration du produit en
avant-vente.
Collabore étroitement avec le Service Clients.

Informations complémentaires :
Localisation : poste basé à Annecy
Rémunération : 32 à 38 K€ selon expérience et profil (hors prime)
Délai : poste à pourvoir dès que possible
Autres avantages : tickets restaurants, prime vacance, prime sur résultat, RTT et mutuelle

PROFIL
Intéressé(e) par ce poste, vous :
•
•
•
•
•
•

Disposez de bonnes aptitudes relationnelles pour dialoguer avec les clients
Etes autonome avec une capacité à résoudre les problématiques techniques et informatiques
Etes réactif et fiable dans le suivi des demandes clients
Pédagogue, force de proposition et de conseil
Capacité écoute clients et de compréhension du besoin
Mobile en France (et parfois à l’international)

Formation :
Vous êtes issu(e) d’une formation BAC+2 minimum et avez une bonne connaissance des méthodes de
production et des organisations industrielles.
Vous avez des notions du langage SQL, et plus largement des bases de données relationnelles.
Vous parlez Anglais.

CANDIDATURE
CV et lettre de motivation à transmettre à Mme Ramel : s.ramel@quasar-solutions.fr.
Pour toute information complémentaire sur le poste, vous pouvez contacter le 04 50 64 10 33.

