
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vos missions : 
• Former nos clients ainsi que les 

utilisateurs internes à l'utilisation de notre 
solution de GPAO 

• Paramétrer et installer les logiciels distribués par 
notre société chez nos clients 

• Apporter son appui technique à nos commerciaux 
en pré-vente et leur apporter votre aide afin de 
répondre aux cahiers des charges de nos clients 

• Assurer un reporting de votre activité à votre 
supérieur 

• Remonter vers les équipes commerciales toutes 
informations qui pourraient être utile sur le plan 
commercial 

Votre expérience : 
• Idéalement, vous avez déjà installé un logiciel de 

GPAO 
• Une expérience en gestion de projets et une 

bonne connaissance de l'environnement 
industriel, est impératif pour ce poste 

• Expérience dans le Consulting (atout) 
 
 

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

ES/HES ou titre jugé équivalent  
• Langue maternelle française avec idéalement de 

bonnes connaissances de l’allemand (atout)  
• Autonome, dynamique et pédagogue, vous saurez 

satisfaire vos clients externes et internes 
• Orienté objectif, autonomie et sens des priorités 

 
Localisation géographique : 
Notre siège social à Sonceboz ou notre bureau de Lausanne 
Déplacements en clientèle en Suisse romande principalement 
 
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. 

Depuis plus de 30 ans, ProConcept est éditeur et intégrateur de solutions 
ERP et jouit d’une excellente position sur le marché suisse. De nombreuses 
entreprises et fleurons de l’industrie comptent sur ProConcept pour la 
gestion de leur entreprise. La société a récemment fait l’acquisition de Clip 
Industrie distributeur de l’ERP Clipper en Suisse. 
 
Pour renforcer nos équipes au service du produit Clipper en Suisse, nous 
recherchons les meilleurs talents : 

Responsable de projets GPAO 
consultant formateur (H/F) / 
PRODUIT CLIPPER - 100%  
Entrée en fonction : De suite ou à convenir 
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