CONSULTANT TECHNIQUE SAGE X3 ALTERNANT H/F
Vous êtes en Licence ou en Master, vous recherchez une alternance et vous
avez une appétence pour le monde de l’ERP
Nous, Cabinet de recrutement TALENTISSIM, recrutons pour l’un de nos clients, une
société à forte notoriété nationale spécialisée dans l’intégration de solutions et de
gestion ERP, un/une CONSULTANT TECHNIQUE SAGE X3 ALTERNANT H/F
Rattaché(e) au service Technique sous la responsabilité du Responsable du
développement et en relation avec les consultants fonctionnels, la hotline et les
chefs de projet, vous serez en charge des missions suivantes :
MISSIONS PRINCIPALES :
❖ Assurer les travaux de réalisation d’éléments spécifiques dans l’ERP Sage
X3
MISSIONS :
* Fonctionnelles :
- Assister le consultant fonctionnel dans l’élaboration de la solution technique
- Assurer le transfert de compétence au consultant fonctionnel
- Appréhender le besoin du client au travers de la spécification détaillée,
rédigée par le consultant fonctionnel
* Techniques :
- Assurer la veille technique
- Analyser et rédiger les spécifications techniques en lien avec le client
- Analyser avec le client son besoin pour élaborer la solution technique
- Développer et recetter unitairement les développements
- Développer les travaux spécifiques selon les normes de développement SRA
-Assurer une auto-formation sur les évolutions du langage de développement

PROFIL :
En Licence ou Master en alternance dans le domaine de l’Informatique de
Gestion / Langage L4G – Sage X3
* Savoirs / Savoirs faire :
- Compréhension du besoin client
- Conception et modélisation d'une architecture technique particulière
- Mise en place des audits, réalisation des études et du conseil des
problématiques techniques liées à son domaine d’expertise
- Conseil pour permettre l’optimisation de l’utilisation des outils et système
en place
- Définition des spécifications techniques d’un projet
- Rédaction de cahiers des charges technique
* Savoirs-être :
- Excellent relationnel
- Rigueur dans la réalisation des développements
- Avoir une forte capacité à rédiger la documentation des travaux
CONDITIONS :
❖ CDI temps plein - basé à BRON
❖ Rémunération selon le profil
Envoyez vos candidatures par mail à recrutement@talentissim.fr

