CONSULTANT PLM AUDROS
L’Entreprise :
Filiale du Groupe Visiativ, Audros Technology est éditeur de logiciels, reconnu depuis 1993, dans des
applications de Gestion des documents et des données techniques, de PLM et de travail collaboratif.
Nous déployons notre savoir-faire dédié prioritairement à l’industrie aussi bien dans des départements
de grands groupes que dans des PME/PMI.
Le Groupe Visiativ, c'est une société cotée avec un chiffre d'affaires de 124 M€ en 2017 mais qui reste
à taille humaine (830 personnes). Nous visons un CA de 200 M€ en 2020 ! La société intervient dans la
transformation numérique des entreprises françaises, suisses et marocaines grâce à ses solutions
innovantes.
Dans le cadre de notre forte croissance, nous recherchons un consultant PLM.
Le poste est basé à Saint-Priest.

La fonction :
En tant que consultant Audros, vous aurez pour mission principale de réaliser les projets que l’on vous
confie et ce sur le site du client.
La réalisation inclut des tâches d'installation, de formation, de paramétrage, de programmation, de
rédaction de rapport et de spécifications, de documentation, d’analyse, de réunions.
Vous saurez utiliser votre savoir-faire dans la communication et la diplomatie pour installer une bonne
ambiance dans l’accompagnement de la conduite du changement induit par l’utilisation de nos
logiciels auprès de nos clients.
Vous devrez veiller à vous maintenir à niveau sur les différents modules que constituent notre offre
logiciel. Selon vos compétences, il sera possible qu'à terme vous soyez amené à piloter certains projets.
Vous êtes mobile en France et ponctuellement en Europe. Vous serez amené également à assurer le
support des clients dans le cadre du contrat de maintenance qui nous lie.
La mobilité est un élément primordial du poste.

Le profil recherché :
De formation BAC +2 minimum avec une orientation mécanique ou informatique de gestion, vous avez
plus de 2 années de réelles expériences réussies dans le déploiement et la mise en place de systèmes
d’informations produits dans les industries manufacturières. Vous avez une bonne connaissance des
processus industriels (conception, production, livraison, garanties).
Vous avez eu à réaliser ou piloter quelques réalisations de programmes informatiques en complément
de votre savoir-faire industriel.
Doté d'un esprit d'équipe avéré, vous avez déjà prouvé votre sens du service client, votre capacité
d'analyse et de synthèse ainsi que votre aptitude organisationnelle et d’adaptation. La pratique de
l'anglais est importante. Vous faites preuve de rigueur, de proactivité et d'une très grande autonomie.

Rémunération :
Selon expérience.
Permis B exigé. Véhiculé

Contact :
Pour postuler, merci de transmettre votre candidature à recrutement@audros.fr

