
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 économie d’entreprise ou en informatique de gestion. Vous avez un intérêt 
prononcé pour le domaine de l’informatique, de la comptabilité et des salaires. Vous êtes à l’aise techniquement (SQL, PL/SQL) et êtes prêt à 
intervenir dans la région VD/GE.

Vous avez envie de relever des défis, de visiter des clients, d’écouter leurs besoins et de montrer vos compétences sur le terrain. Vous êtes de langue 
maternelle française et possédez de bonnes compétences en allemand.

Vous êtes de nature positive, inventive, organisée et êtes un(e) excellent(e) communicateur(rice).

Alors rejoignez notre équipe d’experts !

Vous assurerez l’installation de notre logiciel chez le client dans le respect du cahier des charges souhaité, des budgets et des délais impartis : 
réalisation de la configuration et du prototypage, personnalisation de l’outil aux besoins du client, formation et assistance des utilisateurs seront au 
rendez-vous.

Nos clients compteront sur vous pour un conseil métier (expertise) de qualité et une gestion de projets impeccable.

Une opportunité à saisir !

En tant qu’informaticien(-ne) de gestion, vous bénéficierez en premier lieu d’un programme complet de formation technique et métier qui vous 
permettra à terme de répondre aux besoins de notre clientèle et ce, à travers toute la Suisse romande. Vous vous trouverez ainsi en première ligne 
pour représenter notre entreprise dans son expertise et son dynamisme.

Nous vous offrons un travail passionnant au sein d’un team et d’une entreprise favorisant l’autonomie et la prise de responsabilités. Un taux 
d’activité réduit est envisageable.

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, accompagné d’une photo-passeport, à notre adresse : job@solvaxis.com
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Pour nos clients basés en suisse-romande, nous recherchons un(e) :

Informaticien(ne) de gestion
Spécialisé(e) en Ressources humaines & Finances


