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RECRUTEMENT
Profil recherché : Consultant fonctionnel M.E.S.
DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE
Creative IT (31 salariés, 2.4M de CA) est éditeur de la solution Qubes, un progiciel intégré pour le suivi de
production (suivi d'avancement de la production, traçabilité, mesure de la performance, contrôles qualité ...).
Nous comptons aujourd'hui près de 200 clients, des PME mais également des entreprises multi sites
internationales (Alkos Cosmétiques, Entremont, Nutrixo, Thales, Tipiak, ...).
L'entreprise est très innovante et a été soutenue à trois reprises par l'agence de l'innovation française. Qubes
est entre autre, la première solution de suivi de production disponible en mode Cloud.

Dans un contexte de forte croissance, notamment à l’international, Creative IT souhaite intégrer
de nouveaux collaborateurs au sein du service « Projets client » afin de contribuer au
déploiement de nouvelles installations.

MISSIONS PROPOSEES
Le poste
Rattaché à un Consultant Manager, vous intégrerez une équipe de 4 à 5 personnes dans laquelle vous
travaillerez en mode projet.
Vos principales missions commencent avec l’analyse et la compréhension des problématiques du client.
Ensuite, vous pilotez la configuration de l’application afin d’optimiser les performances industrielles. Vous
paramétrez le logiciel en utilisant les outils graphiques de modélisation des processus et le langage de script de
Qubes. Enfin, vous assurez l’installation chez le client, la formation des utilisateurs et la mise en service jusqu’à
ce que le projet atteigne ses objectifs.
Le poste est basé à Lyon avec des déplacements, courts et occasionnels, chez nos clients dans toute la France
et à l’étranger.

Votre profil
De profil ingénieur ou équivalent, vous avez une première expérience, stages compris, en industrie
(méthodes ou production : mise en place d’indicateurs, de bases de données, d’outils informatiques…) ou
dans le domaine de l’intégration logicielle.
Vous avez des connaissances en informatique (langages de développement, technologies web, SGBD…).
Une très bonne expression orale et écrite en français est demandée, un anglais courant, l’allemand est un
plus

Vous êtes intéressé(e) ?
Postulez à cette annonce :
Envoyez-nous vos CV et lettre de motivation à : embauches.cst@creative-it.net
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