
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vos missions : 

• Assurer le développement et la documentation 
technique de la solution 
ProConcept Inside (BPMS - Business Process 
Management System) 

• Appuyer nos équipes dans l’implémentation de briques 
logicielles ou de workflows complets sur la base de 
spécifications établies par nos experts 

• Assister nos équipes dans la réalisation d’interfaces 
d’échanges de données entre ProConcept ERP et des 
applications tierces 

• Former et assister les utilisateurs clés et les utilisateurs 
finaux 

• Réaliser des démonstrations produit et organiser des 
workshops 

• Accompagner les clients lors de nouveautés, de 
changements ou dans la pratique quotidienne de leurs 
processus 

• Assister en interne notre Customer Services 
 

Votre expérience : 

• Au bénéfice de compétences en SQL, Oracle PL/SQL et 
Java 

• Bonnes connaissances des environnements et technologies 
Web 

• Idéalement au bénéfice d’une première expérience dans le 
monde de l’ERP 

• Connaissance de la solution Visiativ Moovapps Process ou 
solution équivalente (atout) 

• Expérience dans le consulting (atout) 

• Connaissance de SAP Crystal Reports (atout) 

• Connaissance GIT (atout) 
 

Votre profil : 

• Titre d’informaticien de gestion ES / HES ou titre 
équivalent 

• Langue maternelle française avec idéalement de bonnes 
connaissances 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 

Déplacements en clientèle en Suisse romande, voir France voisine 

 
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/Développeur BPMS-EDI 
- 100% 
Entrée en fonction : de suite ou à convenir. 


