
   

Offre d’emploi de consultant ERP / chef de projet logiciel de gestion – Mulhouse – Haut-Rhin  
15/01/2019 

 

Offre d’emploi – Consultant ERP – Chef de 
projet logiciels de gestion 

Dans le cadre du développement de notre activité « Logiciels de gestion », nous recherchons un consultant / 
chef de projet en logiciels de gestion / ERP pour un poste en CDI afin de compléter nos effectifs. 
 
Intégré au département projets de CIBEO Consulting, vous travaillerez sous la Direction du Directeur des 
projets de l’entreprise. 
 
Vous prendrez en charge différentes tâches dans le cadre de projets de déploiement de logiciels ERP, logiciels 
de gestion et logiciels décisionnels, par exemple : 

 Identification des attentes des prospects sollicitant nos services 

 Etude de cahier des charges et rédaction de dossiers de réponse aux consultations 

 Préparation de démos et présentation des logiciels en accompagnement de l’équipe commerciale 

 Déploiement et mise en œuvre de logiciels pour nos clients 

 Personnalisation des applications (paramétrage, développement) 

 Formation des clients 

 Hotline / Assistance fonctionnelle 

 Accompagnement et conseil client 

Ce poste requiert de bonnes aptitudes en gestion de projet et la maîtrise d’au moins un logiciel ERP du 
marché. La maîtrise des règles grammaticales et de l’orthographe de la langue française sont indispensables. 

Afin de mener à bien vos missions, vous êtes idéalement d’un profil de type : 

 Niveau d’étude : Bac+2/+3/+4/+5 

 Formation : BTS informatique de gestion, DUT informatique orienté « logiciel », Master / IUP MIAGE, 
école d’ingénieur avec spécialité « logiciels applicatifs » 

 Connaissances en bases de données : SQL Server, MySQL 

 Langages : au moins l’un des langages PHP, HTML, JAVA, Windev 

 Domaines fonctionnels : vous maîtrisez les processus de gestion liés aux logiciels de gestion 
commerciale, achats, stocks. La maîtrise des domaines suivants serait un plus : logiciels de gestion 
comptable et financière, gestion de production, logiciel bâtiment / chantier / SAV 

 Logiciels de gestion : vous maîtrisez au moins l’une des gammes  de logiciels suivants : SAGE ligne 
100, EBP, CIEL, CEGID, BATIGEST, WAVESOFT, CODIAL 

 Expérience : idéalement au minimum 4 ans d’expérience en tant que consultant, chef de projet en 
logiciels de gestion 

Ce poste basé à Mulhouse donnera lieu à de fréquents déplacements au niveau régional et à des 
déplacements ponctuels dans d’autres régions de France selon les projets. 
Les aptitudes suivantes seront essentielles : aisance relationnelle et en communication, bon esprit d’équipe, 
pédagogie, autonomie, sens de l’organisation. 
 
Envoyez votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à recrutement@cibeo-consulting.com  
Contact : Patrick CONVERTY 
Adresse : CIBEO Consulting – 15 Rue des frères lumière, Business Campus – 68058 Mulhouse Cédex 
 
Référence de l’offre : CIBCDP1901 
 
Plus d’infos sur nos sites : www.cibeo-consulting.com  et www.cibeo-web-agence.com 
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