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ProConcept SA édite et distribue sa solution de gestion d’entreprise pour les 
moyennes et grandes entreprises, disponible en quatre lignes de produits, à 
savoir Finance & Payroll, Production, Projects et Institutions. Depuis plus de 
30 ans, ProConcept jouit d’une excellente position sur le marché suisse. De 
nombreuses entreprises et fleurons de l’industrie comptent sur ProConcept 
pour la gestion de leurs affaires.

Afin de renforcer nos équipes au service de nos clients, nous recherchons les 
meilleurs talents : 

HR & Payroll Business Consultant
Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Votre mission :
Actif au sein d’une équipe de consultants spécialisés, votre rôle 
sera, en complément du déploiement et de l’accompagne-
ment de notre solution chez nos clients, d’apporter une réelle 
expertise qui permettra à notre solution d’évoluer en fonction 
des besoins de nos clients. Vous travaillerez en étroite collab-
oration avec notre Product Manager sur les sujets HR & Payroll. 
Vos compétences seront également attendues de vos collègues 
sur des projets spécifiques et complexes. Finalement, vous 
participerez à la formation de nos collaborateurs spécialisés et 
participerez à des présentations de nos fonctionnalités.

Votre profil :
Titulaire d’un Brevet fédéral de spécialiste en Ressources 
Humaines ou d’un titre jugé équivalent, vous disposez de très 
bonnes compétences informatiques (idéalement une forma-
tion d’informaticien de gestion HES). Vous pouvez en outre vous 
prévaloir d’une solide expérience dans le monde de l’ERP. De 
langue maternelle française, l’allemand représenterait un atout 
majeur.

Vous recherchez un emploi indépendant, intéressant et varié ? Une collaboration avec des collègues passionnés et hautement 
qualifiés ? Une formation continue sur nos logiciels de gestion et l’utilisation d’outils de travail modernes ? Le tout dans une ambiance 
conviviale et sympathique ? 

Envoyez vos documents à : job@proconcept.ch 
Nous nous réjouissons par avance de recevoir votre candidature.


