FRANCE

Offre d’emploi
Consultant technique H/F
Afin d'alléger le texte, la forme masculine y prévaut mais est utilisée sans égard au genre.

Objectif Lune, société française filiale d’un groupe québécois éditeur de logiciels permettant aux entreprises d’automatiser
leurs processus et communications d’affaires, recherche un Consultant technique passionné de nouvelles technologies
désireux de jumeler ses talents de développement front-end et ses connaissances du back-end à son approche axée clientèle
pour devenir un utilisateur expert de sa boîte à outils logicielle et produire des solutions clé en main innovatrices destinées
aux utilisateurs finaux.
Vous aimez les casse-têtes et les défis techniques ? Vous désirez jouer un rôle clé dans une équipe qui accomplit chaque jour
de petits miracles (eh oui !) ? Vous ne voulez surtout pas sombrer dans la routine et désirez mener jusqu’au bout des projets
très variés qui exigeront que vous appreniez continuellement ? Ce poste pourrait être pour vous !
Rattaché directement au Vice-président, Services professionnels, et intégré à l’équipe de 3 personnes en France, vous intervenez
de la phase de l’avant-vente, à l’intégration de la solution technique jusqu’à la formation de nos clients et pilotez plusieurs
projets de déploiements en toute autonomie.
VOTRE PROFIL TECHNIQUE
• Maîtrise de JavaScript
• Bonne connaissance des technologies Web (HTML, CSS, jQuery)
• Très bonne culture informatique et maîtrise des environnements Windows
• Maîtrise des logiques de programmation et de Scripting (fonction, algorithme, API, etc.)
• Atout : connaissance de Wordpress
• Atout : connaissance de .NET, PHP, SQL, JSON, AJAX, Python
VOS RESPONSABILITÉS
• Déterminer les meilleures approches et méthodes d’implémentation des solutions développées avec nos logiciels
• Fournir des analyses, rédiger et réviser le cahier des charges
• Paramétrer les logiciels d'Objectif Lune pour développer une solution adaptée à chaque client
• Développer des scripts et gérer des flux de données
• Participer aux appels de lancement de projet pour valider les besoins et s’assurer d’une parfaite compréhension des attentes
et des rôles de chacun
• Rassembler tous les éléments requis pour le bon déroulement du projet
• Assurer un suivi régulier auprès des parties prenantes, autant internes qu’externes
• Contrôler la qualité des solutions avant leur mise en production
• Mettre en œuvre les solutions, à distance ou sur site client, et en assurer le bon fonctionnement
• Former les utilisateurs sur les solutions développées
VOS GRANDES QUALITÉS
• Vous parlez anglais puisque la grande majorité des échanges avec nos collègues internationaux se font dans cette langue.
• Votre approche est toujours orientée client et résultat
• Vos compétences analytiques et logiques sont reconnues et efficaces
• Vous êtes en mesure de résoudre rapidement et intelligemment des problèmes
• Vous comprenez facilement les besoins d'affaires
• Vous savez vous adapter et souhaitez découvrir des nouveaux domaines
• Vous êtes à l’aise dans un environnement de production avec des échéanciers serrés
• Vous appréciez qu’on vous fasse confiance et qu’on vous laisse le champ libre
• Vous possédez un excellent relationnel
• Vous êtes attentif aux détails, faites preuve de rigueur et êtes bien organisé
• Vous pouvez vous déplacer en France pour de courtes périodes
VOTRE FORMATION ET VOTRE EXPÉRIENCE
• Bac +2/3 en informatique, en programmation Web ou équivalent
• 2 ans d’expérience dans un domaine relié à l’intégration ou à la programmation Web
CE QUE NOUS OFFRONS
• CDI basé à Nanterre
• Plan de formation à nos solutions spécifiques dès votre arrivée
• Salaire fixe en fonction du niveau d’expérience
• Mutuelle, tickets restaurant, RTT, prise en charge du titre Navigo, indemnité kilométrique vélo
• Environnement convivial et agile
• Très grande autonomie et possibilité de faire une réelle différence !
Intéressé à déposer votre candidature ?
Visitez https://objmtl.bamboohr.com/jobs/view.php?id=45

