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Nous sommes une PME du domaine informatique (software), en pleine évolution, avec un plan de croissance agressif soutenu par
une base financière solide correspondant à nos ambitions. Nous occupons une position de leader sur le marché suisse des PME.
Nous apportons aux PME/PMI ainsi qu’aux collectivités et administrations publiques des solutions orientées ERP (Enterprise
Resource Planning) avec notre progiciel ProConcept ERP, BPM (Business Process Management) et CRM (Customer Relationship 
Management), avec toutes les prestations de service nécessaires à la mise en oeuvre et au support de ces solutions. Pour compléter 
nos équipes, nous sommes à la recherche d’un(e) :

En tant que consultant(e), vous vous trouvez en première ligne pour servir nos clients et représentez notre entreprise dans son expertise et son 
dynamisme.

Vous assurez la mise en place du thème dans le respect du périmètre, des budgets et des délais : installation du logiciel, réalisation de la 
configuration et du prototypage, personnalisation de l’outil aux besoins du client si nécessaire, formation et assistance des utilisateurs.
Le conseil métier (expertise), de même que l’organisation de projets et le coaching d’équipes de projets vous sont familiers.

Vous avez achevé une formation d’ingénieur en informatique ou équivalent (Bac +2 à 5), et bénéficiez idéalement d’une expérience à succès dans 
des tâches similaires (consulting ERP). Vous avez une bonne expertise métier en Logistique/Production et disposez de compétences techniques 
solides en informatique (SQL, PLSQL).

Vous aimez travailler avec les clients et savez être à l’écoute de leurs besoins. De nature positive, inventive et organisée, vous êtes un(e) bon(ne) 
communicateur(trice).

Nous vous offrons un travail passionnant au sein d’un team et d’une entreprise favorisant l’autonomie et la prise de responsabilités.
Une formation approfondie sur nos progiciels est assurée.

Entrée en fonction : Dès que possible

Lieu de travail : Vous serez rattaché(e) à notre agence de Chavanod (proche d’Annecy). Ce poste nécessite une grande mobilité et disponibilité. La 
zone de travail géographique se situe entre la région Rhône-Alpes et la Suisse romande.

Vous vous reconnaissez dans ce profil de consultant(e), vous cherchez à vous investir de façon durable dans votre travail et vous êtes intéressé(e) à 
faire partie d’une équipe de professionnels hautement qualifiés et expérimentés ? Dans ce cas, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de 
candidature, avec mention « Consultant(e) Logistique/Production ».

Les candidatures doivent nous être adressées par courriel uniquement à l’adresse suivante : job@solvaxis.com

SolvAxis France
69, Rue Cassiopée, Bât. 2
FR-74650 Chavanod
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Consultant(e) ERP
Spécialisé(e) en logistique-production


