
ERP FOR SWISS PRECISION

Editeur et distributeur de PROCONCEPT ERP, membre d’un groupe international en pleine expansion et au bénéfice de plus de 30 
ans d’expérience, nous offrons aux PME une solution globale pour la gestion des finances, salaires, Ressources humaines, ventes, 
production ainsi que la gestion à l’affaire, pour nos clients actifs dans différents domaines.

Vous êtes en formation ou avez achevé avec succès votre Bachelor en Informatique de gestion. Vous avez un intérêt prononcé pour les domaines 
logistique et production ainsi que celui des ERP.

Vous avez idéalement déjà une expérience professionnelle dans le domaine du service clients, support ou consulting, ou êtes prêt(e) à relever ce 
défi. Vous aimez travailler en réseau, tout en étant orienté(e) solution et client. Vous savez prendre le temps d’écouter et appréciez particulièrement le 
contact avec la clientèle. Vous êtes de langue maternelle française ou allemande et possédez de bonnes connaissances de l’allemand.

Vous êtes organisé(e), excellent(e) communicateur(trice) et aimez le travail précis et rigoureux :

Alors rejoignez notre équipe d’experts !

Dans un premier temps, vous vous familiariserez avec nos progiciels ERP en répondant aux demandes clients qui nous parviennent par téléphone, 
mail ou à travers notre plate-forme web E-Support.

Vous veillerez ensuite à ce que les demandes soient traitées par nos équipes d’experts dans les délais en assurant le suivi nécessaire. Vous serez 
ainsi responsable du déroulement des processus de prises de contact ; vous proposerez le cas échéant des améliorations et veillerez à leur 
réalisation. Vous établirez des évaluations et contribuerez ainsi à l’amélioration constante de nos activités de support.

A terme, vous serez la personne de référence de nos clients tant en matière de support que d’assistance à l’utilisation. Vous pourriez aussi être 
amené(e) à réaliser des prestations de consulting liées à des tâches de paramétrage ou d’individualisation à distance, voire même, si l’occasion se 
présente, chez le client lui-même.

Une opportunité à saisir !

Entrez dans un domaine intéressant et varié au sein d’un team dynamique où règne une belle interaction. Intégrez un environnement favorisant le 
développement personnel de ses collaborateurs(trices). Une introduction complète à nos processus et structures avec une formation approfondie 
sur notre progiciel ProConcept ERP seront au programme.

Vous vous reconnaissez dans ce profil d’informaticien(ne) de gestion, vous cherchez à vous investir de façon durable dans votre travail et vous êtes 
intéressé(e) à faire partie d’une société offrant d’excellentes prestations sociales ? Dans ce cas, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de 
candidature, notre adresse e-mail : job@solvaxis.com
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Pour compléter nos équipes rattachées à notre filiale de Sonceboz (BE), 
nous sommes à la recherche d’un(e) :

Informaticien(ne) de gestion dès 60%
Contrat à durée limitée de 1 années, avec possibilités d’intégration fixe


