
-Offres d’emploi Discovery : 

Consultant technique ERP   

Description 

Consultant technique ERP , pour accompagner nos clients dans leurs projets de mise en place 
de la solution de gestion ERP QAD. Pour ce poste, il est nécessaire d’avoir un background de 
développeur avec des connaissances métier. 

 
Caractéristiques : 
 
Issu(e) d’une formation supérieure (Ingénieur ou maîtrisard) et vous justifiez d’une 
expérience ERP d’au moins une année . La maitrise du français et de l’anglais est obligatoire. 
Votre mission peut nécessiter des déplacements dans l’ensemble des régions aussi bien au 
 niveau national qu’ international. 

 

 
Développeur Junior / Senior Java  

Description 

Environnement technique et méthodologique 

- Java J2EE, Java Swing, Angular java 
- Eclipse 4,5 et + 
- Maîtrise du SQL ANSI 

-Méthodes Agiles (Scrum et Kanban) 

- Jira 

Diplôme et Expérience 

- Ingénieur ou Maitrise en Informatique / Génie logiciel… Bac+4/Bac+5 
- Expérience +2 ans 

Descriptif général 

Au sein d'une équipe Agile Scrum distribuée sur deux sites (France et Tunis) avec Scrum 
Master en France et des cérémonies réalisées en Visio, mise en oeuvre de compétences de 
conception technique et de développement d'US avec accompagnement d'un collaborateur 
expérimenté. Missions possibles en France au démarrage du projet. 

Il est demandé de l'autonomie technique et méthodologique, un bon esprit de synthèse, une 
bonne communication dans un contexte francophone et du respect des engagements. 

 

 

 

 



Solution Sales manager – Responsable commerciale so lution   

Description 

Description de l'emploi : 

-  Assurer la prospection commerciale sur des solutions métiers, 

-  Mettre une stratégie pour l’atteinte des objectifs fixés par la direction générale 

-  Gestion de la relation client : traiter et chiffrer les demandes commerciales, détecter de 
nouvelles opportunités, animer et fidéliser notre portefeuille client 

-  Collecter les données (clients, prospects…), les qualifier (profil, besoins, attentes…) et 
identifier les opportunités commerciales. 

-  Réaliser le suivi commercial de la clientèle (opérations de fidélisation, enquêtes de 
satisfaction, …). 

-  Développer, identifier, prospecter, animer un portefeuille client qui devra être construit et 
géré 

-  Assurer une veille concurrentielle 

Exigences de l'emploi : 

• Être titulaire d’un diplôme supérieur en commerce ou en marketing, 
• Avoir au moins 2 ans d’expérience dans un poste similaire 
• Excellente connaissance de la politique commerciale 
• Dynamique, organisé(e) 
• Avoir le sens de l’analyse, de l’écoute et de l’observation 
• Maitrise de la Gestion de la Relation Client (CRM) 
• Bonne maitrise des outils informatiques, 
• Bonne maitrise des langues française et anglaise 
• Goût pour la communication et le dialogue, et capacité à représenter l’entreprise à l’extérieur 

 

Développeur Java J2EE   

Description 

Environnement technique 

- Java J2EE, Java Swing et (framework spécifique ATLAS) 
- Gestion de configuration : SVN, Jenkins 
- Eclipse 4,5 et + 
- Maîtrise du SQL ANSI 

Environnement fonctionnel et méthodologique 

- Méthodes Agiles (Scrum et Kanban) 
- Jira 
- Logistique, gestion des entrepôts et des stocks (souhaité) 
- Solutions BI, traitement analytiques de la donnée (souhaité) 



Descriptif général 

Au sein d'une équipe Agile Scrum distribuée sur deux sites (Nantes et Tunis) avec Scrum 
Master à Nantes et des cérémonies réalisées en visio, mise en oeuvre de compétences de 
conception technique et de développement d'US avec accompagnement d'un collaborateur 
expérimenté.  
L'application développée par l'équipe intervient sur la modélisation, la collecte et l'analyse des 
données des processus logistiques. Le contexte technique du projet est complexe et contient 
un ensemble de fonctions spécifiques avec un niveau de documentation restreint, les principes 
architecturaux répondent aux standards. En complément du périmètre analytique du projet, 
une contribution à la maintenance corrective et évolutive d'un parc d'applications métiers est à 
prévoir. 
La connaissance du monde de la logistique serait un plus. 
Une première expérimence ou un parcours de formation intégrant les concepts BI ou de 
traitement de la données serait un plus. 
Il est demandé de l'autonomie technique et méthodologique, un bon esprit de synthèse, une 
bonne communication dans un contexte francophone et du respect des engagements. 

 

 

 


