
 

 

CONSULTANT FONCTIONNEL NEGOCE/PRODUCTION GPAO 
H/F  

 
Cabinet Conseil & Recrutement Talentissim recrute pour son client, une société 

à forte notoriété nationale spécialisée dans l’intégration de solutions et de gestion 

ERP, un/une Consultant fonctionnel Négoce/Production GPAO H/F.  

 

Rattaché(e) au service Négoce sous la responsabilité du Directeur d’exploitation , 

en collaboration avec les consultants techniques / finances et Hotline ,ainsi que 

les clients et prospects vous assurerez la mise en œuvre des solutions Sage X3. 

 
 

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 : 
❖ Dans le domaine d'expertise du Négoce et de la gestion de production 
❖ Dans la technologie de tous secteurs d’activité 
❖ Dans la 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 
❖ 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  

            

❖ Bac +2 Formation universitaire  

❖ Expérience souhaitée de minimum 2 ans sur cette même fonction . 

❖ Conception et modélisation de l’architecture fonctionnelle d’une application 
❖ Rédaction d’études d’adéquation 
❖ Accompagnement des clients dans les recettes fonctionnelles d’une 

application 
❖ Maquettage d'applications ou de systèmes d'information 
 

 



 

 

 

 

 

 

➢ Savoir-être 

 

❖ Bon relationnel  

❖ Ouverture d'esprit, des facultés d'observation, voire d'enquête 

❖ Bonne communication écrite et orale 

❖ Avoir une bonne capacité à rédiger la documentation des travaux. 

 

 

CONDITIONS :  

 

❖ CDI temps plein à RENNES 

❖ Rémunération entre 30-50 K€ selon profil . 


