Membre du groupe ALLIANCE, « EURADIF SAS », société dynamique dont l’innovation est au cœur des projets,
acteur majeur dans le secteur de la menuiserie, et notamment la fabrication de panneaux de porte d’entrée,
recherche :
PARAMETREUR LOGICIEL ERP H/F
Vos Missions :
Après une période de formation à l’outil de configuration ainsi qu’à nos produits, Vous prendrez en charge
différentes missions liées au suivi des activités informatiques de gestion.
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Elaborer et rédiger les spécifications techniques (cahier des charges technique) de l'application
informatique
Paramétrer le logiciel ERP métier Diapason et notamment les configurateurs technique et commercial
associés aux étapes de production et à l’ordonnancement.
Paramétrer des Interfaces EDI et GPAO
Définir et réaliser les phases et procédures de tests techniques et fonctionnels de programmes et
applications informatiques (planification, validation, ...)
Analyser les problèmes techniques, fonctionnels et proposer des correctifs, mises en conformité
techniques, ...
Elaborer et rédiger les documents et supports techniques à destination des développeurs, des utilisateurs,
des services informatiques, ...
Intervenir dans un domaine : Logistique, Commercial, vente, relation clients, Ordonnancement, Qualité,
Achats, Stocks et Production
Évaluer des charges, des risques et des moyens et planifier la réalisation d'une demande informatique
interne en relation avec le responsable.
Superviser les réalisations, études ou développements informatiques (collaborateurs, sous-traitants)

Votre Profil :
De formation BAC+2 à Master en informatique.
Vous justifiez d'une expérience de 3 années minimum sur des missions similaires en milieu industriel et
notamment dans le cadre de traitement des données et de configuration technique dans un ERP.
Vous disposez de solides connaissances techniques pour assurer le développement d’applications web. Votre
curiosité, votre rigueur, votre précision et votre sens du travail en équipe vous permettront d'évoluer et de
mener à bien vos différentes missions.

Le poste est à pourvoir dès que possible
Type de contrat : CDI
Salaire : selon profil
Lieu de travail : Béthune

Dans le cadre de sa politique de diversité, EURADIF SAS étudie à compétences égales, toutes candidatures dont
celles de personnes en situation de handicap.
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) par mail (rh@euradif.fr) ou par courrier à
l’adresse de notre siège social : Service RH – EURADIF SAS – Technoparc Futura – CS 90050 – 62401 BETHUNE
CEDEX.

