CONSULTANT.E LOGICIEL MÉTIER
Envie d’intégrer une PME en pleine croissance ? une équipe dynamique ? un
poste intéressant ? Rejoignez-nous ! Gimel recrute un.e consultant.e logiciel
métier pour intégrer son équipe composée d'une dizaine de collaborateurs.

VOTRE MISSION
En autonomie et avec le support de toute l’équipe Chef de projet, vous
participerez au déploiement du logiciel EVOLUBAT chez nos nouveaux clients.
Après avoir été formé.e à nos solutions logicielles, vous serez en charge de
projets informatiques : du paramétrage du logiciel à la formation des
utilisateurs.
Votre rôle sera de :
Effectuer le paramétrage de nos
différentes solutions
Assurer
la
formation
des
utilisateurs et les accompagner
dans l'utilisation quotidienne de
leur ERP et le logiciel de
comptabilité
Conseiller et accompagner le
client sur leur process métier et la
gestion de l’entreprise
Déployer les applications mobiles
et conseiller les clients dans leurs
choix

VOTRE PROFIL
Muni d'un Bac +2, vous avez des
compétences en formation et
vous faîtes preuve de pédagogie.
Vous êtes une personne :
Organisée et réactive
Avec un bon relationnel client
Le petit plus : vous justifiez d’une
expérience professionnelle en
gestion (commerciale et/ou
comptable, gestion de stock et
BL/facturation…). Les profils
débutants sont acceptés.
Permis B exigé : des
déplacements en France et en
Belgique sont à prévoir
Alors, intéréssé.e ? Ce poste est
peut-être fait pour vous !

CONSULTANT.E LOGICIEL MÉTIER
EN BREF
Type de contrat : CDI
A pourvoir : dès que possible
Horaire : 39h/semaine + pause
Rémunération : à définir en
fonction du profil
Les avantages :
1 jour de RTT par mois
Titres Restaurants
Intéressement & prime de
vacances
Evènements internes pour une
ambiance conviviale

L'ENTREPRISE
Editeur du logiciel Evolubat, Gimel
Lavergne est une entreprise de taille
humaine aux valeurs familiales et à l’esprit
collaboratif. Notre équipe se compose
aujourd’hui
d’une
quarantaine
de
collaborateurs. Et si le prochain, c’était
vous ?
Depuis plus de 40 ans, nous développons
une offre logicielle innovante (ERP,
Applications Mobiles, Offre Web) en
perpétuelle évolution. Notre logiciel a été
spécialement conçu pour les 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 en France et en Belgique.

INTÉRÉSSÉ.E PAR LE POSTE ?
Envoyez-nous votre CV à
gilles.delore@gimel.fr
Localisation : Beynost à seulement
10 km de Lyon. Parking sur place &
transports en commun (bus, train)
Un environnement de travail
privilégié : 600 m2 de bureaux
rénovés en 2019, proximité centres
commerciaux et parc de Miribel
Jonage

