Producteur, encaveur et négociant en vins, occupant une place importante sur le marché du vin en Suisse, cherche
pour son siège à Rolle un(e)

Un(e) consultant(e) fonctionnel(le)
afin d'assister une centaine d'utilisateurs (-trices) dans leur recherche de performance, par l’optimisation de
son organisation et l’apport des technologies appropriées, suite à l’intégration de son nouvel ERP développé
dans un environnement Microsoft Dynamics Navision.
Sa mission :
- Assurer la liaison entre les utilisateurs et le service informatique ou les prestataires extérieurs
- Participer activement à l'évolution du système d'information
- Aider les utilisateurs à l’expression de leurs besoins, les recueillir et les analyser
- Identifier des solutions potentielles et optimisations
- Modéliser des processus métiers (cartographie, flux, etc.) et les mettre en oeuvre
- Rédiger des spécifications fonctionnelles et des cahiers des charges
- Animer des réunions et des ateliers
- Suivre la mise en œuvre et l’intégration des solutions
- Mettre en place des formations utilisateurs
- Accompagner la conduite du changement
Son profil :
- Capable de comprendre en détail le fonctionnement de l’entreprise
- Esprit d’analyse et capacité de synthèse
- Rigoureux et organisé, capacité à prioriser les actions
- D’un naturel curieux, ouvert d’esprit et proactif
- Sens du relationnel, capacité d’écoute et force de proposition
- A la fois autonome et aimant travailler en équipe
- Excellente communication à l’écrit et à l’oral
- Capacité d’adapter son comportement en fonction du public
- Expérience d'au moins 3 ans dans l'utilisation de Navision
- Français courant et une bonne maîtrise de l’anglais
- La connaissance de la branche du vin est un atout supplémentaire
- Déplacements possibles en Suisse
Nous offrons :
 Emploi stable dans une entreprise leader dans son domaine
 Activité variée touchant tous les domaines de la production et du commerce des vins
 Avantages sociaux, parking et réfectoire
Entrée en fonction : de suite
Les candidat(e)s intéressé(e)s sont prié(e)s de soumettre leur dossier complet : lettre de motivation, curriculum
vitae, copies de diplômes et de certificats de travail, et prétention de salaire, à
SCHENK SA, Ressources Humaines, Place de la Gare 7, 1180 Rolle ou sur jobs@schenk-wine.ch
www.schenk-wine.ch

