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SUJETS DE MEMOIRE :

Mise en place d’un outil de supervision de l’application ASAP’grc et des échanges :
A destination des DSI/RSI, cet outil leur permettrait de monitorer l’application et les différents processus (échange avec 
le serveur, synchronisations, état des bases, …). Une partie de l’information est disponible et à valoriser.

Normalisation des services Web :
ASAP’grc est une solution multiplateforme, utilisée en mode déconnecté. Actuellement, les échanges sont en fichiers à 
plat (pour la plateforme PC), ou en Web Services (pour l’application de la plateforme Mobile). Une application Web est en 
développement.
Pour répondre aux différents besoins d’échange, le stagiaire aurait pour mission de référencer les services Web existants 
et de mettre en place les manquants.

Ajout de fonction de géolocalisation/cartographie dans l’application ASAP’grc :
ASAP’grc a des fonctions de géolocalisation basées sur la cartographie Google. ASAPE souhaite savoir :
 - quelles fonctions supplémentaires dans un contexte de GRC seraient à implémenter dans l’application ?  
 - comment échanger avec Google ?
 - existe-t-il d’autres fonds de carte ? Quel impact en mode déconnecté ?

Migration des fonctionnalités d’ASAP’grc sur une plateforme Web :
ASAP’grc est actuellement disponible sur PC et Smartphone, une version Web est en développement. ASAPE souhaite 
connaître le périmètre fonctionnel nécessaire sur cette plateforme par rapport aux fonctions actuellement disponibles 
(ou de nouvelles fonctions).

STAGE Ingénieur Projet 
sur logiciel de GRC-CRM dédié à la 
filière agricole et  agro-alimentaire
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Si cette offre vous intéresse, n’hésitez pas à adresser votre 

candidature (CV et lettre de motivation) par mail à 

s.leymarie@asape.fr ou par courrier à l’adresse ci-contre.

Poste à pourvoir en contrat de professionnalisation,
en alternance ou apprentissage

Débutants acceptés.
Une première expérience professionnelle sera un
plus.

Région bordelaise.

En cours de formation ingénieur agri ou agro, avec des 
connaissances et/ou une spécialité en informatique 
et/ou système d’informations correspond au profil 
recherché.

Ingénieur projet sur logiciel de 

ASAPE est une Sociéte de service informatique bordelaise, en pleine 
croissance, spécialisée dans la conception et l’intégration de logiciels 
informatiques dédiés aux métiers de la filière agricole.
ASAPE propose des solutions multiplateformes (Portables, Tablettes, PC, 
Smartphone, Intranet, Extranet) destinées à faciliter le suivi d’activité et la 
gestion de la relation client des collaborateurs «nomades» et de leur 
managers.
Dans ce secteur de la mobilité en forte croissance ASAPE offre des logiciels 
adaptés à chaque métier et à chaque taille d’entreprise

Participation à la conception et à la modélisation de logiciels de GRC-CRM 
dédiés aux filières agricoles et agroalimentaires.
Au sein d'une équipe composée d'ingénieurs agricoles, agronomes et 
informatiques vous participerez à la conception et à la modélisation de nos 
logiciels.
Vous interviendrez pour participer à toutes les phases de mise en place des 
projets de nos solutions : vous assisterez nos clients pour la définition leurs 
besoins, la mise en place et au support fonctionnel de nos logiciels. Vous 
collaborerez avec notre service de développement, sur les phases de 
conception, modélisation, validation, mode opératoires et documentations 
liés à l’évolution de nos produits.
Au cours de ce contrat d’alternance, vous serez également en contact avec 
nos entreprises clientes.

CONTRAT D’ALTERNANCE

GRC-CRM dédié à la filière agri & agro 

De formation universitaire en gestion et/ou 
informatique, de type BAC +3/5.
Une bonne maîtrise de la comptabilité, de la 
gestion et des outils bureautiques sera 
appréciée.
Rigueur, aisance rédactionnelle et relationnelle 
sont indispensables.

ASAPE est une SSII bordelaise, en pleine croissance, spécialisée 
dans la conception, l’intégration et le conseil à l’implémentation 
de solutions de gestion.

2 ans d'expérience professionnelle minimum. 
Une première expérience dans la mise en place 
de projet informatique et /ou sur Microsoft 
Dynamics 365 et/ou PowerBI serait appréciée.

Poste basé en région bordelaise.
Déplacements ponctuels chez nos clients

Au sein de l’équipe composée de chefs de projet / consultants 
fonctionnels, vous participerez à la conception, à la modélisation 
et au suivi de l’utilisation de logiciels de comptabilité et gestion 
d’affaires et de projets.

Vous interviendrez pour participer à toutes les phases de mise en 
oeuvre de nos solutions :
     - définition fonctionnelle des besoins clients,
     - mise en place des logiciels,
     - formation utilisateurs,
     - accompagnement en phase de démarrage de projet
     - support fonctionnel de logiciels de gestion et de comptabilité.

Vous collaborerez également avec notre service de 
développement, sur les phases de tests, de validations, de modes 
opératoires et de documentations liés à l’évolution de nos 
produits.

Consultant Chef de projet 
sur logiciels de Finances 

Comptabilité-Gestion (H/F)

Contrat à Durée Indéterminée
Rémunération : salaire brut annuel de 30K€ à 
40K€ selon expérience
Avantages : Epargne salariale, horaires flexibles, 
travail à distance, primes.

Poste à pourvoir dès que possible, dans le cadre d’un
CDI avec période d’essai.
Rémunération : selon expérience.

Débutants acceptés.
Une première expérience professionnelle sera un plus.

Poste basé en région bordelaise, permis B nécessaire.

De formation ingénieur, vous avez une bonne 
connaissance des modes de fonctionnement à la fois 
des métiers de l’agriculture et de l’agronomie mais 
également des processus de ventes de logiciels et 
services associés
Une appétence aux nouvelles technologies et une 
première expérience dans la filière agricole sera 
appréciée. Vous êtes organisé, rigoureux, avec de 
bonnes capacités d'analyse et de synthèse. 
Maitrîse des outils bureautiques, aisance rédactionnelle 
et qualité dans le relationnel client sont nécessaires. 
Vous savez travailler en équipe et êtes force de 
proposition. Curieux vous êtes également capable de 
mener une veille efficace sur le marché.

Ingénieur commercial sur 
logiciel GRC-CRM dédié à la 
filière agricole et agro-alimentaire

ASAPE est une Sociéte de service informatique bordelaise, en pleine croissance, 
spécialisée dans la conception et l’intégration de logiciels informatiques dédiés aux 
métiers de la filière agricole.
ASAPE propose des solutions multiplateformes (Portables, Tablettes, PC, Smart-
phone, Intranet, Extranet) destinées à faciliter le suivi d’activité et la gestion de la 
relation client des collaborateurs «nomades» avec les exploitants agricoles.
Dans ce secteur de la mobilité en forte croissance ASAPE offre des logiciels adaptés à 
chaque métier et à chaque taille d’entreprise

Afin de renforcer notre équipe commerciale, nous recherchons un ingénieur commer-
cial afin de développer notre activité et notre portefeuille clients. 
Sous la responsabilité de la direction commerciale, au cours de votre mission, vous 
serez amené à réaliser les missions suivantes :

 Prospection et enrichissement du portefeuille commercial de nouveaux 
clients.
 Sur la base installée client, en collaboration avec les équipes projets, accroi-
tre le périmètre des modules de la gamme de logiciel proposé par ASAPE.
 Elaboration des offres commerciales : de la rédaction des offres  aux 
différentes phases d’échanges  tout au long du processus de négociation 
commerciale avec le(s) prospect(s).
 Maitrise de l’utilisation des logiciels vendus afin de réaliser des démonstra-
tions des produits et services vendus.
 Participation, en collaboration avec les fonctions marketing et communica-
tion d’ASAPE, aux différents plans d’actions de communication et marketing.
 Participation aux revues de projet initiales pour présentation à la direction 
de projet ASAPE du contenu cible des offres commerciales signées.
 Rendre compte périodiquement à la direction commerciale et à la direction 
produit de l’état d’avancement de ses actions et de son portefeuille commer-
cial.

Poste à pourvoir dès que possible, dans le cadre d’un
CDI avec période d’essai.
Rémunération : selon expérience.

Débutants acceptés.
Une première expérience professionnelle sera un plus

Poste basé en région bordelaise, permis B nécessaire.

De formation ingénieur, vous avez une bonne 
connaissance des modes de fonctionnement à la fois 
des métiers de l’agriculture et de l’agronomie mais 
également des processus de Relation clients : Ventes et 
Marketing.
Une appétence en gestion de base de données, les 
nouvelles technologies et une première expérience dans 
la filière agricole sera appréciée. Vous êtes organisé, 
rigoureux, avec de bonnes capacités d'analyse et de 
synthèse. Aisance rédactionnelle et qualité dans le 
relationnel client sont nécessaires. Vous savez travailler 
en équipe et êtes force de proposition.
Curieux vous êtes également capable de mener une 
veille efficace sur le marché.

Chef de projet sur logiciel 
GRC-CRM dédié à la filière 
agricole et agro-alimentaire

ASAPE est une Sociéte de service informatique bordelaise, en pleine 
croissance, spécialisée dans la conception et l’intégration de logiciels informa-
tiques dédiés aux métiers de la filière agricole.
ASAPE propose des solutions multiplateformes (Portables, Tablettes, PC, 
Smartphone, Intranet, Extranet) destinées à faciliter le suivi d’activité et la 
gestion de la relation client des collaborateurs «nomades» avec les exploi-
tants agricoles.
Dans ce secteur de la mobilité en forte croissance ASAPE offre des logiciels 
adaptés à chaque métier et à chaque taille d’entreprise

Afin de renforcer notre équipe de consultants, nous recherchons un chef de 
projet fonctionnel.
Au sein de notre service Projets Clients, vous gérez le déploiement  de nos 
applications de GRC-CRM auprès de nos différents clients : coopératives, 
négoces, industrie agro-alimentaire, etc.
Votre mission consiste donc à gérer les différents phases projets tant en 
interne que chez nos clients : 

  Animation et gestion des phases d’analyse et spécifications 
(études d’adéquation, rédactions de spécifications générales et 
détaillées), 
  Déploiement des produits (paramétrage, intégration de données), 
  Formation et transfert de compétence au client, 
  Accompagnement en phase de démarrage de projet
  Support auprès des clients à l’utilisation de nos logiciels
 Projets : mise en place des plannings, organisation des ressources, 
reporting...

Vous collaborerez avec notre service de développement sur les  phases de 
tests, de validations, de mode opératoires et de documentations liés à 
l’évolution de nos produits.

Poste à pourvoir dès que possible, dans le cadre d’un
CDI avec période d’essai.
Rémunération : selon expérience.

Une première expérience dans la conduite et la mise en 
place de projets est nécessaire.

Poste basé en région bordelaise, permis B nécessaire.

De formation ingénieur ou équivalent, vous avez de 
bonnes connaissances dans la conduite et la mise en 
oeuvre de projet d’évolution de systèmes d’informations.
Une appétence pour les nouvelles technologies et une 
première expérience dans la mise en place de GRC/CRM 
et/ou dans les filière agri ou agro-alimentaire sera 
appréciée.
Vous êtes organisé, rigoureux, avec de bonnes capacités 
d'analyse et de synthèse. Aisance rédactionnelle et 
qualité dans le relationnel client sont nécessaires. Vous 
savez travailler en équipe et êtes force de proposition.
Curieux vous êtes également capable de mener une 
veille efficace sur le marché.

Chef de projet fonctionnel
sur logiciel de GRC-CRM 

ASAPE est une Sociéte de service informatique bordelaise, en pleine 
croissance, spécialisée dans la conception et l’intégration de logiciels informa-
tiques dédiés aux métiers de la filière agricole.
ASAPE propose des solutions multiplateformes (Portables, Tablettes, PC, 
Smartphone, Intranet, Extranet) destinées à faciliter le suivi d’activité et la 
gestion de la relation client des collaborateurs «nomades» et de leur mana-
gers.
Dans ce secteur de la mobilité en forte croissance ASAPE offre des logiciels 
adaptés à chaque métier et à chaque taille d’entreprise

Afin de renforcer notre équipe de consultants, nous recherchons un chef de 
projet fonctionnel.
Au sein de notre service Projets Clients, vous gérez le déploiement  de nos 
applications de GRC-CRM auprès de nos différents clients : négoces, filières 
agricoles,  industrie agro-alimentaire, etc.
Votre mission consiste donc à gérer les différents phases projets tant en 
interne que chez nos clients : 

  Animation et gestion des phases d’expression des besoins et 
d’analyse (études d’adéquation, rédaction de spécifications géné-
rales et détaillées), 
 Déploiement des produits (paramétrage, intégration de données), 
 Formation et transfert de compétence au client, 
 Accompagnement en phase de démarrage de projet
 Support auprès des clients à l’utilisation de nos logiciels
 Pilotage et coordination projets : plannifcation et lotissement 
projet, organisation ressources, reporting de suivi d’avancement ...

Vous collaborerez avec notre service de développement sur les  phases de 
tests, de validations, de mode opératoires et de documentations liés à 
l’évolution de nos produits.

Durée du stage : 4 à 9 mois.
Rémunération stage : 600 à 800€ / mois.

Débutants acceptés.
Une première expérience professionnelle sera un plus

Stage  basé en région bordelaise.

De formation universitaire en comptabilité et/ou gestion, 
de type BAC +3/5
Une bonne maîtrise de la comptabilité, de la gestion et 
des outils bureautiques sera appréciée.
Rigueur, aisance rédactionnelle et relationnelle sont 
indispensables

STAGE 
Chef de Projet fonctionnel 

sur logiciels de gestion comptabilité

ASAPE est une Sociéte de service informatique bordelaise, en pleine croissance, 
spécialisée dans la conception et l’intégration de logiciels informatiques dédiés aux 
métiers de la filière agricole.
ASAPE propose des solutions multiplateformes (Portables, Tablettes, PC, Smart-
phone, Intranet, Extranet) destinées à faciliter le suivi d’activité et la gestion de la 
relation client des collaborateurs «nomades» avec les exploitants agricoles.
Dans ce secteur de la mobilité en forte croissance ASAPE offre des logiciels adaptés à 
chaque métier et à chaque taille d’entreprise.

Participer, au sein de l’équipe composée de chefs de projets fonctionnels, à 
la conception, à la modélisation et au suivi de l’utilisation de logiciels de 
comptabilité et gestion d’affaires et projets.

Vous interviendrez pour participer à la majorité des phases de mise en oeuvre 
de nos projets. 
Vous assisterez notre équipe et nos clients pour la qualification de leurs 
attentes et besoins, la mise en place et le support fonctionnel des utilisateurs 
des logiciels.
Vous collaborerez également avec notre service de développement, sur les 
phases de tests, de validations, de mode opératoires et de documentations 
liés à l’évolution de nos produits.
Au cours de ce stage vous serez également en contact avec nos entreprises 
clientes.

Débutants acceptés.
Une première expérience professionnelle sera un plus.

Poste basé en région bordelaise.

De formation universitaire informatique de type BAC 
+2/3.
Des connaissances en gestion seront appréciées.
Rigueur, autonomie et créativité sont des qualités 
attendues.

ANALYSTE PROGRAMMEUR
Contrat en alternance

ASAPE est une Sociéte de service informatique bordelaise, en pleine 
croissance, spécialisée dans la conception et l’intégration de logiciels informa-
tiques de gestion.
ASAPE propose des solutions multiplateformes (Portables, Tablettes, PC, 
Smartphone, PDA, Mobile) destinées à faciliter le suivi d’activité, la gestion de 
la relation client, la gestion de projets ...

Afin de renforcer notre équipe de développement, nous recherchons un 
analyste programmeur en contrat en alternance.
Vous rejoignez notre service de développement pour participer aux phases 
d’analyses, de conceptions, de développements, de déploiements et 
d’accompagnements auprès des utilisateurs.

Vous serez ammené à travailler sur des développements en WEBDEV - 
WINDEV - HTML5 - PHP.
Vos formations universitaires ou professionnelles vous ont permis de 
travailler sur des projets utilisant des technologies innovantes.
Des connaissances sur les bases de données relationnelles sont un atout 
supplémentaire.

Contrat de professionnalisation en alternance ou 
apprentissage.

Débutants acceptés.
Une première expérience professionnelle sera un plus

Poste basé en région bordelaise.

De formation universitaire informatique de type BAC 
+3/5
Des connaissances en comptabilité et en gestion seront 
appréciées.
Rigueur, autonomie et créativité sont des qualités 
attendues.

OFFRE D’EMPLOI
Analyste Programmeur

ASAPE est une Sociéte de service informatique bordelaise, en pleine croissance, 
spécialisée dans la conception et l’intégration de logiciels informatiques dédiés aux 
métiers de la filière agricole.
ASAPE propose des solutions multiplateformes (Portables, Tablettes, PC, Smart-
phone, Intranet, Extranet) destinées à faciliter le suivi d’activité et la gestion de la 
relation client des collaborateurs «nomades» avec les exploitants agricoles.
Dans ce secteur de la mobilité en forte croissance ASAPE offre des logiciels adaptés à 
chaque métier et à chaque taille d’entreprise.

Afin de renforcer notre équipe de développement, nous recherchons un 
analyste programmeur.
Vous rejoignez notre service de développement pour participer aux phases 
d’analyses, de conceptions, de développements, de déploiement et 
d’accompagnements auprès des utilisateurs.

Vous possédez des compétences en WEBDEV - WINDEV - HTML5 - PHP
Vos formations universitaires ou professionnelles vous ont permis de travail-
ler sur des projets utilisant des technologies innovantes.
Des connaissances sur les bases de données SQL SERVER, ORACLE, 
MYSQL, HYPERFILE et PROGRESS sont un atout supplémentaire.

CDD de 9 mois avec perspective CDI
Rémunération : salaire brut annuel 25 à 32 K€ selon 
expérience

Contrat à Durée Indéterminée
Rémunération stage : salaire brut annuel de 25K€ à 36 K€
selon expérience

2 ans d'expérience professionnelle minimum. Une 
première expérience dans la mise en place de projet 
informatique sera appréciée.

Poste basé en région bordelaise.

De formation universitaire en gestionet/ou informatique, 
de type BAC +3/5.
Une bonne maîtrise de la comptabilité, de la gestion et 
des outils bureautiques sera appréciée.
Rigueur, aisance rédactionnelle et relationnelle sont 
indispensables

OFFRE D’EMPLOI
Consultant fonctionnel 

sur logiciels de gestion 

ASAPE est une SSII bordelaise, en pleine croissance, spécialisée dans la conception et 
l’intégration de logiciels de gestion.

ASAPE propose des solutions multiplateformes (Portables, Tablettes PC, Smartphone, 
PDA, Mobile) destinées à faciliter le suivi d’activité, la gestion des affaires et la 
comptabilité des entreprises.

Participer, au sein de l’équipe composée de chefs de consultants 
fonctionnels, à la conception, à la modélisation et au suivi de l’utilisation de 
logiciels de comptabilité et gestion d’affaires et projets.

Vous interviendrez pour participer à toutes les phases de mise en oeuvre de 
nos solutions :
- définition fonctionntelle des besoins clients,
- mise en place des logiciels- formation utilisateurs
- accompagnement en phase de démarrage de projet
- support fonctionnel de logiciels de gestion et de comptabilité.

Vous collaborerez également avec notre service de développement, sur les 
phases de tests, de validations, de mode opératoires et de documentations 
liés à l’évolution de nos produits..


