
06/01/2020
CHARGE D'IMPLEMENTATION DE SOLUTIONS LOGICIELLES

COMPTABLES
LIEGE

REFERENCE: Le Forem 3126134

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Analyste business

Date d'engagement : du 01/02/2020

Secteur d'activité : Autres activités rattachées à l'informatique

Lieu(x) de travail : • LIEGE
LIEGE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Gap Informatique, est une référence en matière
d'informatique de Gestion. Nous sommes une société de
service créée en 1988 d'une trentaine de personnes
réparties en trois branches d'activités :

• La revente de produits de gestion tels que Sage BOB,
Sage 100, Winbooks, Horus, Syneton, CodaBox.

• La conception et la commercialisation de programme de
Gestion de la Paie, de Gestion du Pointage et de manière
plus spécifique d'un logiciel pour société agrée Titres
Services. Installateur de solutions Hardware.

Votre fonction :

• Après une période de formation intense, vous êtes
responsable de l'installation de nos logiciels de revente chez
nos clients.

• Vous importez des données

• vous collectez les informations nécessaires pour une
configuration idéale du logiciel

• Vous personnalisez l'application pour la rendre la plus
efficace possible en fonction des besoins du client.

• Vous paramétrez ou configurez les programmes afin de
les adapter aux besoins des utilisateurs

• Vous assurez le support au client et formez les utilisateurs.
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Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (Comptabilité ou Informatique)
• Bachelier professionnel - (Comptabilité ou Informatique)

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Connaissances spécifiques : • Une connaissance des logiciels Sage est un atout.

Description libre : Votre profil :

• Vous avez une formation technique (informatique) et/ou
financière (comptabilité).

• Vous avez une bonne connaissance des principes belges
de gestion d'entreprise (principes comptables, flux de
gestion commerciale...).

• Vous êtes familier(ère) avec l'environnement IT et avec les
bases de données.

• Vous êtes à l'écoute des besoins et des souhaits des
clients et vous êtes capable de comprendre leur situation.

• Vous communiquez facilement avec tous les acteurs quel
que soit le contexte.

• L'enthousiasme, la motivation et la collaboration sont
importants pour vous.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Horaire : 8h30 - 17h30

Type : A durée indéterminée

Avantages : • Assurance groupe
• Chèque-repas
• Voiture de société

Commentaire (avantages) : Nous offrons : Un salaire compétitif, une formation
approfondie, la possibilité d'appliquer vos compétences dans
la pratique, une position variée dans une société dynamique
à la pointe de la technologie informatique... Un cadre de
travail agréable.

Contact

Nom de l'entreprise : GESTION ASSISTEE PAR INFORMATIQUE

Nom de la personne : M. Famerée Sébastien
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Adresse : Route du Condroz 533

4031 Liège

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 04/361.61.00

E-mail : sf@gapi.be

Modalités de candidature : Veuillez envoyer votre candidature à l'adresse mail reprise
ci-dessus ou postuler via le site internet de l'entreprise.
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