CONSULTANT MES F/H
Lieux : Vélizy (78) ou Lyon (69)

QUI SOMMES NOUS ?
Il y a maintenant 13 ans, Sofyne Active Technology démarrait avec son 1er consultant PLM…
Depuis lors, la startup est devenue une ESN leader dans deux domaines connexes : le PLM
(Product Lifecycle Management) et le MES (Manufacturing Execution System). Sofyne Active
Technology a défini ce positionnement, certains que la continuité numérique entre le monde
des études et le monde de la production est l'une des clés de la réussite de la transformation
digitale de leurs clients.
Le groupe, présent mondialement (UK, France, Portugal, Pologne, Suisse, Thaïlande et USA),
intervient actuellement auprès de très grands comptes industriels (automobile, énergie,
cosmétique, défense etc.) pour les aider à définir et mener à bien leurs projets "industrie 4.0". Il
possède à ce jour la plus grande équipe de consultants MES APRISO en Europe …
Le savoir-faire de SOFYNE allant du conseil amont projet à la TMA 24/7 en passant par
l’intégration de solutions fait de cette entreprise un acteur réputé et incontournable dans leurs
deux domaines d’activité.

VOS MISSIONS :
Pour soutenir la croissance de notre activité, nous recherchons un Consultant MES pour
rejoindre nos équipes dynamiques chargées du développement.
Responsabilités :
Vous interviendrez sur l’ensemble des phases de projets de déploiement auprès de notre client.
Au sein d’une équipe projet expérimentée, vous serez accompagné et participerez activement
aux différents items suivants :
▪
▪
▪
▪
▪

Le recueil des besoins métiers et leurs enjeux,
Le choix des solutions techniques,
Le paramétrage d’un produit MES leader sur son marché,
Le développement de modules spécifiques,
Sur les outils de la qualité logicielle.

Nous accordons une attention particulière à la formation de nos collaborateurs et à leur maitrise
du domaine MES. SOFYNE vous accompagnera sur votre montée en compétence dans les
domaines du MES par des formations techniques et fonctionnelles.

VOTRE PROFIL :
▪

Si vous êtes une personne motivée par les projets d’informatique pour l’industrie et dotée
d’un excellent sens du contact, votre profil nous intéresse.

▪

De formation informatique, vous possédez idéalement une première expérience (ou stage
significatif) dans ce domaine. Fort esprit de service, vous êtes dynamique, autonome et
appréciez le travail en équipe.

▪

Faisant partie d´un groupe international, la connaissance de l´anglais est naturellement
un avantage.

▪

Vous êtes passionné(e) par les systèmes d'information dédiés aux activités industrielles ?

▪

Vous aimez le développement de solutions notamment au travers des technologies Java
Oracle, C#, HTML, SQL Server...

▪

Nous vous proposons un environnement à taille humaine où convivialité et bonne
humeur sont au rendez-vous, avec des collègues de proximité et à l'écoute pour vous
former et partager leurs connaissances.

▪

Faisant partie d´un groupe international, la connaissance de l´anglais est naturellement
un avantage.

▪

Vous aimez les challenges techniques ? Et vous avez l'ambition de découvrir l'activité
conseil et l'intégration de systèmes ?
Alors le poste est fait pour vous ! Développons votre avenir professionnel ensemble !

APPLY NOW!
camille.marie@sofyne.tech

+

