POSTULER
CDI - LYON - Consultant Intégration Supply Chain Junior F/H
Afin de renforcer son pôle Intégration, ALOER recherche un(e) consultant(e)
chargé(e) de la mise en œuvre des solutions logicielles de gestion de la Supply
Chain chez ses clients, en France et à l’international.

ENTREPRISE

Implanté à Lyon, ALOER Consultants propose une expertise étendue ERP et
Supply Chain globale. Nous intervenons en conseil, formation et intégration de
logiciels pour couvrir les besoins ERP (solution dédiée Process batch) et la
chaîne d’approvisionnement : S&OP, prévisions, planification et
ordonnancement, design et gestion d’entrepôts.

ROLES et RESPONSABILITÉS







Echanger avec le client pour comprendre et transcrire ses besoins, son
environnement informatique et les données dont il dispose
Analyser comment répondre à ses besoins en tirant le maximum des
fonctionnalités de la solution informatique
Formaliser la documentation projet (spécifications fonctionnelles, conception,
dossier d’architecture)
Réaliser le paramétrage logiciel, assurer l’intégration chez le client
Réaliser des maquettes et des prototypes
Assister le client dans la prise en main de la solution

PARCOURS de recrutement

Outre la validation de vos compétences et une étude de cas, vous aurez 2 à 3
entretiens avec des collaborateurs ALOER.
C'est important pour vous et pour nous : un avant-goût de l’ambiance et de la
cohésion des équipes, c'est essentiel !










Ce poste est fait pour vous si
Vous aimez avant tout être dans l’opérationnel et la technique : le
déploiement et le paramétrage de logiciels, avec une appétence certaine pour
la Supply Chain et l’informatique
Vous avez le sens du service : vous avez envie de communiquer avec les clients
et proposer des solutions adaptées à leur contexte : il est essentiel de les
comprendre et de se mettre à leur place pour leur fournir un produit de qualité
Vous êtes polyvalent : vous voulez accompagner et cadrer un client dans le
recueil de ses besoins, et vous pouvez ensuite mettre en œuvre la solution
pour y répondre
Vous êtes motivé(e) par la découverte de secteurs professionnels variés, en
France et à l’international
Vous souhaitez vous orienter à terme vers un rôle de consultant(e) mêlant des
activités techniques, fonctionnelles et de conseil
Salaire : 38 à 42 K€ par an (12 mois)

AVANTAGES
+ Structure à taille humaine
+ Accompagnement à la prise de
fonction, mentoring et formations
certifiantes (CPIM, DDMRP,...)
+ Logiciels Supply Chain d’éditeurs
internationaux
+ Circuits de décision courts
+ Responsabilités et prises
d’initiatives encouragées
+ Mutuelle, primes, modalités de
travail hybride (télétravail /
bureau)
SECTEUR
Conseil & intégration Supply Chain
PROFIL
. Bac +5
. Maîtrise de l’anglais obligatoire
. Bon niveau de communication
écrite et orale, saupoudrée de
pédagogie
. L'important est que vous soyez
autonome et curieux (vous aimez
monter en expertise et en
compétences), rigoureux et
dynamique
. Des expériences acquises lors de
stages ou de premiers postes des
métiers de la Supply Chain et du
monde informatique sont un vrai
plus
. À compétence égale, le poste est
ouvert aux personnes en situation
de handicap
SITE WEB www.aloer.fr
En savoir plus sur le recruteur
https://www.linkedin.com/in/etien
ne-georges-64a0b032/
Nous situer

CONTACT recrutement@aloer.fr

