Recherche

Consultant et Product Owner
Comptabilité

CONSULTANT ET PRODUCT OWNER COMPTABILITÉ
Objectif-PI est un éditeur de logiciel implanté au cœur des Alpes, bassin d’innovation
technologique. Notre logiciel Open-Prod est aujourd’hui l'unique ERP open source dédié au secteur
industriel. Il a été conçu pour accompagner les entreprises dans leur gestion quotidienne et apporter
aux utilisateurs de la flexibilité, de l’ergonomie et de la personnalisation.
Nos clients sont des entreprises de l’industrie, de la start-up aux grands groupes, dans des secteurs
variés (automobile, aéronautique, plasturgie, textile, luxe…).
Pour accompagner notre croissance (30% annuelle), nous avons besoin de vos compétences. Notre
logiciel innovant renverse les codes du marché de l’ERP, rejoignez-nous !

Notre entreprise vue par ses collaborateurs
✔ Une diversité des projets : Open-Prod nous permet d’intervenir sur les différents métiers
d’une entreprise
✔ Un ERP en constant développement
✔ Des perspectives d’évolution en consulting sur d’autres métiers d’une entreprise,
management d’équipe ou création d’entreprise (intégrateur ERP)
✔ Une collaboration permanente entre consultants et développeurs sur les projets et l’apport
d’idées
Objectif-PI en quelques mots : Dynamisme - Diversité projet - Évolution - Entraide

Votre mission
Sous la responsabilité du dirigeant, vous réalisez des projets d’intégration en France (le plus
souvent à distance mais déplacement possible).
Vos principales missions
✔ La prise en charge de projets d'intégration d’Open-Prod sur le module comptabilité :
compréhension des besoins du client, gestion de projet, animation de réunions avec le client,
installation, paramétrage, adaptation de l’ERP, formation des utilisateurs sur Open-Prod
✔ L’amélioration et l’évolution de l'ERP sur le module comptabilité en collaboration avec les
développeurs informatiques. Vous serez le responsable produit du module comptabilité,
spécification road map...
✔ La formation et l’accompagnement de nos intégrateurs en France et a l’étranger sur le
module comptabilité
Vous serez formé(e) à notre logiciel (fonctionnalités, technologies). La formation portera
également sur les méthodologies d'implémentation et de gestion de projet agile.
Profil
Formation et expérience
✔ Bac +3 Minimum, orienté Comptabilité
✔ Vous justifiez d’une expérience de 3 ans en tant que Consultant comptabilité
Compétences
✔ Bonne maîtrise des logiciels de type ERP et de la gestion d'entreprise (production, achat,
vente, logistique, comptabilité...)
✔ Approche service et conseil client
✔ Autonomie, rigueur, communication

Conditions d’embauche
✔ A partir de 40 000€, selon profil
✔ Poste en CDI à pourvoir à Eybens
Merci d’adresser votre candidature (CV + quelques lignes sur vos motivations à rejoindre notre
équipe) à l’attention de Naïs LEFEBVRE, Chargée de développement à l’adresse suivante :
rh@objectif-pi.com

