OFFRE D’EMPLOI

Gorgy Timing est une entreprise reconnue comme experte du Temps/Fréquence.
Depuis 1974 nous concevons et fabriquons des systèmes de synchronisation horaires ainsi
que des afficheurs de communication à affichage dynamique vendus dans le monde entier
Le siège de l’entreprise est basé à La Mure sur le plateau Matheysin (38-Isère).

Intitulé du poste :

ADMINISTRATEUR ERP H/F
Référence :
Date de diffusion :

2022.020
20/09/2022

Intégrez une entreprise innovante…
Gorgy Timing, PME familiale de 45 salariés recherche des talents pour remplacer un départ
au sein de son service Informatique.
Vous serez en charge et référent de l’ERP de la Société (SAGE X3) et garant de son évolution.

Vous êtes…
•
•
•
•
•

Doté d’un bon relationnel, vous aimez être au centre des projets, en relation directe
avec les différentes parties prenantes.
Autonome, organisé, avec le sens des priorités.
Une personne aimant participer à des projets de A à Z.
Reconnu pour votre sens du service et votre forte motivation pour la satisfaction
client/utilisateur.
Un connaisseur des environnements : Sage X3, Requêtes SQL, Workflow, Base SQL
Server, Access et Crystal Report.

Saisissez l’opportunité de ….
•
•
•
•
•

Analyser et formaliser des besoins Métiers.
Accompagner les utilisateurs au changement : animation d'ateliers.
Gérer la relation avec l'intégrateur.
Faire évoluer les paramétrages de la solution.
Être un support et former les utilisateurs.

Spécificités du poste
•
•
•
•

Poste basé à La Mure (38).
CDI (temps plein ou partiel).
2 ans d’expérience minimum sur un ERP.
Rémunération selon profil.

Nous employons le masculin uniquement pour alléger le texte. Ce poste est bien entendu ouvert aux
femmes et aux hommes
Rejoignez l’équipe ! Nous vous attendons sur : emploi@gorgy-timing.fr

GORGY TIMING France

Quartier Beauregard – 38350 La Mure
emploi@gorgy-timing.fr
Tél.: 04 76 30 48 20 – Fax: 04 76 30 85 33

