CONSULTANT(E)-CHEF PROJET AMOA
Gestion-Comptabilité-Finance
Temps plein, CDI
poste basé sur Bordeaux

L’ENTREPRISE
ASAPE, société du groupe ID Systèmes, est une SSII bordelaise en pleine croissance, spécialisée dans la conception, l’intégration et
le conseil à l’implémentation de solutions de gestion.

LE POSTE, LES MISSIONS
Dans un contexte de fort développement, l'activité Conseil –
AMOA d’ASAPE recrute des consultants désireux d'intervenir
auprès d’entreprises dont les systèmes d’informations de
gestion-Comptabilité-Finance sont en pleine évolution.

VOTRE PROFIL
LES SAVOIR-FAIRE
• De formation universitaire en gestion et/ou informatique, de type
BAC +3/5.
• Une spécialisation en management de projet ou en ingénierie des
systèmes d'information sera un atout.

MISSIONS

• Connaissance des processus de gestion et de comptabilité

Dans ce cadre, vous interviendrez chez nos clients, issus de

• Vous maîtrisez les outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint).
• Une première expérience autour des systèmes d’information de
gestion de solutions de type ERP Microsoft ou autre sera appréciée.

différents secteurs d'activité, en particulier sur les missions
suivantes autour des enjeux métiers :

LES SAVOIR-ETRE

• Expression de besoins ;
• Animation d'ateliers de conception ;
• Spécifications fonctionnelles générales et détaillées ;
• Stratégie de test, réalisation de plans de tests ;
• Assistance à la recette et formation des utilisateurs ;
• Accompagnement des utilisateurs lors de la prise en main
des outils.
En tant que consultant(e), vous contribuerez à des missions
et des projets à contenus à la fois fonctionnels et
techniques. Vous serez formé(e) à nos méthodologies et
aurez l'opportunité de travailler au sein d’équipe
pluridisciplinaires

• Travailler en équipe
• Être à l’aise au téléphone
• Savoir garder son calme (face à l’impatience de certains
clients)
• Aisance dans la communication orale et écrite alliée à un très bon
sens de la formalisation.
• Faire preuve d’autonomie, d’un bon relationnel, de patience
et d’une grande faculté d’écoute.
• Faire preuve d’une grande capacité d’analyse et de
réelles qualités pédagogiques.
• Respecter la confidentialité des informations traitées
• Communiquer et rendre des comptes en faisant
preuve de qualités rédactionnelles.

AUTRES INFORMATIONS
• Poste en CDI temps complet - Basé à Bordeaux, 33 (France)
• Salaire: A définir selon expérience
• Si cette opportunité vous intéresse, n’hésitez pas à adresser
Votre candidature par mail (CV et lettre de motivation)
par mail à s.leymarie@asape.fr

ASAPE – 73, Avenue Thiers – 33100 BORDEAUX
www.asape.fr / 05.56.77.00.35

