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INTÉGREZ UNE ENTREPRISE INNOVANTE… 
 
Nous vous offrons de nouvelles opportunités professionnelles et la possibilité 
d’évoluer au sein d’une entreprise pleinement orientée vers l’avenir. 
 
Gorgy Timing, entreprise reconnue mondialement comme expert du 
Temps/Fréquence, recherche des talents pour renforcer son équipe 
Informatique. 
 
Les 90 personnes qui font notre entreprise sont réparties sur le bureau d’études, le 
service commercial, la production, le service après-vente et les différents services 
support (ADV, achats, logistique, financiers, marketing, RH…). Nous possédons 
plusieurs sites en France et à l’international (Allemagne, Chine, Espagne). 
 
La direction de Gorgy Timing est familiale. Nous privilégions le management de 
proximité ce qui permet à nos collaborateurs d’obtenir des réponses dans des délais 
courts. Les processus de décisions peuvent être rapides. 
 
Notre entreprise connaît une forte croissance depuis 3 ans. Le bien-être de nos 
équipes, l’évolution professionnelle, la montée en compétences, la transmission des 
connaissances et des savoir-faire sont au cœur de nos préoccupations. 
 
Vous souhaitez en savoir plus… www.gorgy-timing.fr 

 

A POURVOIR : Date : 08/03/2019

Poste : Administrateur ERP (H/F)  
 

EXPÉRIENCE : Minimum 2 ans  CONTRAT : CDI Temps plein 
 
RÉMUNÉRATION : Selon profil FORMATION :  Bac + 2, ou Licence Pro dans 

le domaine de l'informatique 
 
CONTACT : Envoyez votre candidature à emploi@gorgy-timing.fr
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Poste : Administrateur ERP (H/F) 
MISSIONS : 
 
Au sein de l'équipe Informatique, vous serez en charge de l’ERP de la société mais également du 
support système et réseau. Vous participerez au projet de migration de SILOG (ERP actuel) vers 
SAGE qui se déroulera sur 2 ans. Ensuite, vous serez référent(e) de l'outil et vous serez 
responsable de son évolution : 

 Analyser et formaliser des besoins Métiers 
 Accompagner les utilisateurs au changement : animation d'ateliers 
 Rédiger des spécifications fonctionnelles 
 Gérer la relation avec l'intégrateur 
 Paramétrer la nouvelle solution 
 Support et formation aux utilisateurs 

COMPÉTENCES : 
 
Doté(e) d’un bon relationnel, vous aimez être au centre des projets, en relation directe avec les 
différentes parties prenantes : 

 Vous avez des compétences SQL 
 La connaissance de l’outil Crystal Report serait vraiment appréciée 
 Vous aimez participer à des projets de A à Z tout en exposant vos idées au fil de l’eau 

QUALITÉS REQUISES : 
 

 Avoir le sens du service  
 Faire preuve d'adaptabilité  
 Savoir gérer les priorités, respecter les délais  
 Faire preuve de rigueur et d'organisation  
 Envie de développer de nouvelles compétences (système et réseau par exemple) 

 

SPÉCIFICITÉS DU POSTE : 
 

 Débutant accepté avec connaissances en SQL 

 Une bonne maitrise de l’anglais (lu, écrit, parlé) est un plus. 

 Poste basé à La Mure (38). 

 
 

Etes-vous prêt(e) à relever le défi ? 
 


