INFORMATICIEN H/F
SITE LIBIN

La société DEOM est spécialisée dans les
grues et plus généralement tous les
produits de manutention de la marque
autrichienne PALFINGER. Elle s’adresse à
tout le territoire belge, notamment via un
réseau de concessionnaires, à des
professionnels hautement exigeants.

RESPONSABILITÉS
-

Poursuivre l’intégration des tâches et
outils actuels dans SAP Business One, en
collaboration avec le prestataire externe ;

-

Être l’interface entre les différents
services et le prestataire externe pour
traduire et répondre aux besoins actuels
et futurs notamment en terme de
développement, participer activement aux
projets (mise en place d’un système de
scan, d’une solution CRM mobile, d’un
nouveau configurateur, etc.) ;

-

Assurer la maintenance des outils
développés et participer à rédaction de la
documentation technique ;

QUALIFICATIONS
-

Posséder une formation de type
Bachelier en informatique (Bac+3) ;
Avoir une expérience de 3 années
minimum dans la mise en place d’un ERP
- idéalement SAP Business One - et/ou
en développement, avec un intérêt fort
pour la solution SAP Business One ;

-

Faire preuve de compétences en gestion
de projets (analyse des besoins, gestion
de budgets, facteur temps, …) ;

-

Faire
preuve
d’adaptabilité
d’organisation dans la fonction ;

-

Savoir travailler de façon autonome ;

-

Posséder un sens certain du service ;

-

Maîtriser le français et posséder une
bonne
connaissance de
l’anglais
technique.

EMPLACEMENTS

-

Assurer la formation et le support auprès
des utilisateurs finaux ;

SITE DE LIBIN
DEOM sa
Rue du Monty 177, 6890 LIBIN

-

Développer, en collaboration notamment
avec les services comptables et RH, une
solution de reporting à destination de la
Direction ;

SITE DE MILMORT
DEOM Service Liège
Rue des Alouettes 21, 4041 MILMORT

-

Participer à la résolution des incidents et
débogages ;

-

Gérer, maintenir et sécuriser le parc
informatique ;

Caroline GUIOT
Responsable Ressources Humaines

-

Evoluer en temps réel avec
technologies propres au métier.

T +32 (0)61 65 00 20
E jobs@deom.be
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CONTACT

WWW.DEOM.BE
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