
	

	

 

CONSULTANT(E) NÉGOCE FONCTIONNEL(LE) GPAO 
 
Talentissim recherche pour son client, une société à forte notoriété nationale spécialisée dans 
l’intégration de solutions et de gestion ERP, un(e) Consultant(e) Négoce fonctionnel GPAO 
H/F. Dans le cadre de sa croissance, cette entreprise souhaite renforcer son équipe de 
consultants Technico-fonctionnels sur les produits Sage X3 négoce production logistique. 

 
MISSIONS 
• Proposer des solutions techniques et/ou organisationnelles, à tout client souhaitant faire 

évoluer son système d'information 
• Répondre à la problématique du client et du prospect :(expertise du Négoce, gestion de 

production, technologie de tous secteurs d’activité, fonction du Consultant Négoce / 
Industrie 

• Aider les utilisateurs à formaliser leurs attentes en procédant à l'analyse de l'existant 
• Proposer la solution la mieux adaptée à la problématique du client 
• Répondre au cahier des charges des prospects 
• Accompagner la réalisation du projet (paramétrer l’ERP, le tester, assister les utilisateurs 

dans les tests de flux, assister le démarrage en production) 
• Former les utilisateurs 
• Prendre en charge les demandes hotline des clients et assurer le suivi 

 
PROFIL 
 
Savoir faire : Issu d’une formation Bac + 2 en Informatique et/ou Gestion, vous justifiez d’une 
expérience d’au moins 2 ans sur la gamme Sage X3. Vous avez des compétences dans la conception et la 
modélisation de l’architecture fonctionnelle d’une application ainsi que dans son maquettage et son 
système d’informations. 
 
Savoir être : Vous êtes doté d’un grand sens de l’organisation et faites preuve de rigueur. Vous 
possédez une grande ouverture d'esprit et vos qualités relationnelles vous permettent de vous 
adapter à l’environnement afin de satisfaire le client.  Vos facultés d’analyse et de synthèse se 
mesurent à la réussite de vos projets. 
 
CONDITIONS 

• Poste en CDI, temps plein, basé sur Rennes/Lorient 
• Rémunération à définir selon le profil  
• Déplacements réguliers sur le Grand Ouest 

 
 

Envoyez vos candidatures par mail à recrutement@talentissim.fr 


