
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vos missions : 
• Accompagner les clients dans l’analyse, la mise en place 

et le suivi de leur solution ProConcept ERP 
• Conseiller grâce votre expertise métier 
• Former et assister les utilisateurs et key users 
• Réaliser des démonstrations produit et organiser des 

workshops sur nos différents modules 
• Assister les clients lors de nouveautés, de changements 

ou dans la pratique quotidienne de leurs processus  
• Assister en interne le Customer Services  
• Créer des documentations complètes 
• Effectuer des analyses techniques et métier 

Votre expérience : 
• Expérience de plusieurs années en logistique/production 

et dans un environnement industriel, voire 
particulièrement dans l’horlogerie (atout)  

• Expérience dans le Consulting (atout) 
• Compétences avancées en SQL – PL-SQL 
• Connaissance de Crystal  

 

Votre profil : 
• Titre (BSc/MSc) d’informaticien de gestion HES ou autre 

titre dans les domaines de la logistique ou de la 
production 

• Langue maternelle française et idéalement maîtrise de 
l’allemand (atout) 

• Intègre, flexible, rigoureux, sens critique et intuitif 
• Orienté objectif, autonome et sens des priorités 

 
Localisation géographique : 
Notre siège social à Sonceboz ou notre bureau de Lausanne 
 
 
 
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. 

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

Consultant-e ERP 
Logistique/Production – 100% 
Entrée en fonction : de suite ou à convenir. 
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