POSTE ET MISSIONS

ENTREPRISE

CONSULTANT TECHNIQUE H/F
GIMEL Lavergne est un éditeur de logiciel « métier » à taille humaine aux
valeurs familiales. Depuis plus de 40 ans, nous fabriquons et commercialisons
une offre logicielle auprès des entreprises de négoces en produits de
bâtiments (matériaux, quincaillerie). Notre stabilité et notre capacité à
évoluer ont fait de nous l'un des tous premiers éditeurs dans ce secteur avec
plus de 200 clients à ce jour.

Afin de renforcer notre équipe technique, nous recrutons un consultant
technique qui aura pour missions de :
Assurer la partie technique de notre solution Evolubat : Installations et
migrations
Assurer la mise en œuvre technique et coordinations avec nos différents
partenaires (offres hébergement, dématérialisation, Web)
Coordonner et manager le technicien (planning, gestion des tâches à
réaliser)
Assurer le déploiement d'applications mobiles
Vos connaissances solides sur les systèmes Windows réseaux et bases de
données vous permettent d'être à l'aise sur un poste qui nécessite sens de
l'écoute, autonomie et méthodologie.
Des interventions chez nos clients sont à prévoir, des déplacements pourront
avoir lieu sur tout le territoire français.

PROFIL
Vous êtes diplômé(e) de BTS/DUT ou master en informatique. Votre envie de satisfaire
le client vous permettra d'évoluer au sein d'une structure qui privilégie la satisfaction et
le service client.
L’autonomie et l’envie de progresser vous permettront de vous épanouir au sein de ce
poste, dans une entreprise qui grandit et fait grandir ses collaborateurs. Vous avez le
sens du travail, notre entreprise à « taille humaine » favorise la polyvalence et l’esprit
d’ouverture.
Vous serez intégré(e) à l’équipe et suivrez une formation d’environ 2 mois pour une prise
en main progressive et optimale du poste.

CONSULTANT TECHNIQUE H/F

A SAVOIR

Nous sommes situés à Beynost à seulement 10 km de Lyon, vous
disposerez d’un environnement de travail particulièrement privilégié :
600 m2 de bureaux entièrement rénovés en 2019, à proximité des centres
commerciaux et du parc de Miribel Jonage.

Ambiance conviviale et familiale
Tickets Restaurant
Accessibilité : 15 minutes de Lyon, (Bretelle d’autoroute proche, parking,
gare ferroviaire)
Horaire : 37h50 par semaine. Une journée de RTT par mois.
Salaire : selon expérience

VOUS ÊTES INTÉRÉSSÉ.E ?

Candidature à envoyer à
courrier@gimel.fr

