CONSULTANT/FORMATEUR LOGICIELS DE COMPTA/GESTION/PAIE (H/F)
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-8651

DATE : 16/04/2018

LIEU DE TRAVAIL : ARRAS
DESCRIPTIF : Après un parcours de formation autour des outils, des méthodologies et des process de l’entreprise, vous êtes
rattaché-e au responsable des opérations.
Vous gérez en toute autonomie des projets de déploiement des solutions chez nos clients.
Vos missions :
- Vous analysez et définissez le périmètre fonctionnel de la solution avec le client
- Vous réalisez le paramétrage et la personnalisation de la solution
- Vous assurez les formations et transférez les compétences nécessaires à l’utilisation de la solution par le client
- Vous accompagnez ensuite le client dans le cadre d’une assistance
- Vous pourrez être amené-e à organiser et planifier la mise en œuvre de certains projets, depuis la conception jusqu’à la
réalisation
- Vous participez à la réflexion interne continue, visant à améliorer la qualité du service et des offres
- Vous maintenez à jour vos connaissances
Profil
Professionnel(le) de la compta/gestion ou paie souhaitant évoluer vers la mise en place de solutions informatisées.
Esprit d’équipe, pédagogie, disponibilité, bonne expression, rigueur, créativité et curiosité, mobilité, autonomie sont des
qualités essentielles pour ce poste.
Evolution possible vers d’autres logiciels de gestion d’entreprises.

ENTREPRISE
SECTEUR D’ACTIVITÉ : Conseil en systèmes et logiciels informatiques

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein (35 heures par semaine)
DATE DE DÉMARRAGE : Dès que possible
RÉMUNÉRATION : selon profil et expérience, de 24 à 36K
DÉPLACEMENTS PRÉVUS : Déplacements à prévoir dans les Hauts-de-France, le permis B est donc essentiel.

POUR POSTULER
POUR POSTULER Envoyer votre CV à :
contact@artois-emploi-entreprise.org
Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure afin de répondre au plus vite au recrutement
et l’offre sera suspendue dès qu’une première présélection aura été faite
Si vous n’avez pas reçu de réponse dans le mois suivant votre candidature, votre profil n’a pas été retenu car il ne
correspondait pas aux critères recherchés ou d’autres candidatures correspondaient plus au profil. Dans tous les
cas, vous pouvez nous contacter pour avoir plus d’informations sur cette réponse négative.
Par ailleurs, sauf avis contraire de votre part, nous n’hésiterons pas à vous envoyer des propositions pour d’autres
offres d’emploi.

