Les activités de la S.A. MARCHANDISE consistent en la Vente, la Location et la
Maintenance de matériel de chantier et agricole. Nos marques principales sont MANITOU et
CASE IH.
Située à Engis dans de toutes nouvelles installations, la société occupe actuellement 40
personnes.
Nous sommes à la recherche d’un responsable ERP - IT. Notre ERP, Irium iEntreprise, gère
toute l’activité de l’entreprise : achats/ventes de machines et pièces de rechange, locations,
prestations de l’atelier, stock, CRM, applications mobiles pour commerciaux et techniciens.

Fonction
Vous travaillez en tant que responsable ERP - IT. Vous êtes chargés de tout ce qui touche à
l’ERP dans l’entreprise :
-

Support des utilisateurs internes + interface avec le support Irium quand c’est nécessaire
Amélioration des processus internes, de l’efficacité de l’ERP et de son utilisation
Suivi des déploiements des nouvelles versions, améliorations
Suivi des mises en place de nouvelles fonctionnalités et nouveaux modules
Formation des nouveaux collègues

De manière accessoire, vous gérez les différents systèmes IT en relation avec nos
prestataires (infrastructure, téléphonie, accès réseaux, systèmes de contrôle d’accès,
vidéosurveillance, portail RH…), ce qui représente 10 à 20% de vos tâches.

Aptitudes et expérience
Vous avez une formation de niveau bachelier ou master.
Vous avez de préférence une expérience dans le monde des ERP. Vous maitrisez de
manière fonctionnelle 1 ERP ou plus. Des capacités techniques (SQL, traitement de
données) sont un plus.
Vous êtes curieux et intéressés par tous les processus d’une entreprise de manière
générale, et de nos métiers en particulier.

Notre offre
Nous vous offrons un CDI à temps plein dans une entreprise familiale en croissance,
concessionnaire officiel de marques leaders dans leurs secteurs.
Nous vous assurons des formations internes et externes. Le travail est varié et la
rémunération en rapport avec vos aptitudes. Un véhicule de fonction est prévu.
Intéressé(e) ?
Envoyez
votre
recrutement2018@marchandise.be
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Pour tout renseignement, appelez-nous au 085/31.15.91 (ext. 5, Michaël Marchandise).
085/31.15.91 - www.marchandise.be - https://www.facebook.com/marchandisesa
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