
 

 

 

Poste : 

 

Consultant ERP 

SAP CLOUD 

UBISTER 

Conseil et services en solutions de gestion sur Internet 

 

___________________________________________________________________________ 
 
 
UBISTER    Siège : 9, place du Général de Gaulle      Agence de Paris : 3 rue de l’arrivée -15ème 

SAS au capital de 10 000 €                                  F- 22110 Rostrenen                         Agence de Rennes : Le Mabilay                                   

Téléphone : 02 96 24 54 25        

Email : recrutement@ubister.fr  

 
 

 

Contrat CDI en temps complet 

Rémunération Selon compétences et expériences 

Lieu de travail Paris/ Rennes et/ou télétravail partiel - Déplacements ponctuels en fonction des missions 

Entreprise   
UBISTER est une société de conseil et de formation (certifiée Qualiopi), partenaire Gold de 

l’éditeur SAP, leader mondial des solutions de gestion ERP, membre et cofondateur de l’Alliance 

d’intégrateurs internationaux ACLOUDster.  

Société en croissance régulière, UBISTER est un expert reconnu des logiciels en mode « SaaS ». 

UBISTER accompagne la mise en place et l’évolution des systèmes d’information de nos clients, 

start-ups et sociétés internationales en forte croissance.   

 

Vous rejoindrez une entreprise avec de fortes valeurs : respect, sens du collectif et convivialité  

Mission / 

Activités du 

poste 

➢ Participer à l’animation des réunions de formation ou ateliers auprès des clients 

➢ Réaliser des supports de formation ou d’ateliers pour les clients 

➢ Rédiger des comptes-rendus des réunions clients et alimenter le kit de gestion de 

projet 

➢ Réaliser le paramétrage / la mise en œuvre des solutions en étroite collaboration avec 

les clients et l’équipe projet 

➢ Assister le client dans les tâches lui incombant en termes de responsabilité (dont la 

reprise de données, la formation des utilisateurs finaux et la recette de la solution) 

➢ Assurer un effort continu de formation sur les solutions mises en œuvre - Mise à 

niveau des certifications afférentes. 

➢ Aider UBISTER à capitaliser sur l’expérience acquise 

➢ Identifier, qualifier et restituer les besoins des prospects en termes de progiciels de 

gestion et solutions collaboratives 

➢ Participer à l’établissement de propositions commerciales de mise en œuvre 

Profil du 

candidat 

recherché 

Connaissances : 
➢  Une expérience opérationnelle dans une ou plusieurs des grandes fonctions de 

l’entreprise (Finance, Achats/Ventes, logistique ou production). 
➢  Une expérience de gestion de projet et connaissance des ERP (en tant qu’utilisateur ou 

participant à la mise en oeuvre. 

 

Qualités : 
➢ Rigueur et sens de l’organisation associés à une bonne aisance relationnelle en face à 

face, par téléphone et en distanciel 

➢ Facultés d’analyse et de synthèse 

➢ Autonome dans l’organisation de son travail quotidien. 

➢ Souplesse et réactivité pour gérer les priorités du moment. 

➢ Aptitudes à travailler en équipe et à distance. 

➢ Prise d’initiatives et de responsabilité sur certains dossiers 

➢ Qualités rédactionnelles 

Formation / 

Expérience 
Formation de gestion (Bac +4 minimum), complétée d’une expérience de vie à l’étranger - 

Anglais courant 

Contact Ubister Envoyer CV et lettre de motivation à recrutement@ubister.fr 
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