2SI est une Entreprise de Services du Numérique (ESN) reconnue dans le monde de l’intégration de
solutions informatiques.
La Société comptant près de 50 collaborateurs sur ses 6 agences recrute en CDI des

CONSULTANTS PROGICIEL (H/F)
Lille – Soissons – Sarrebourg – Montluçon – Nancy - Lyon
Notre mission :
Intégrateur d’innovation, 2SI accompagne ses clients dans toutes les étapes de leur développement,
depuis l’audit, l’analyse des besoins, la mise en place du système d’information, son optimisation et son
infogérance. Pour apporter à ses clients un service de qualité, 2SI respecte la validation des agréments
auprès des différents constructeurs et éditeurs partenaires. Dans l’objectif de parfaire sa démarche
qualitative, 2SI est agréée ISO 9001 AFAQ depuis 2007.

Votre profil :
Sous la responsabilité du Directeur d’agence, vous êtes responsable de la mise en œuvre de nos
progiciels auprès de nos clients et êtes en charge de :
 Accompagner nos clients dans la définition de leurs besoins et leur proposer des solutions
adaptées,
 Elaborer le cahier des charges en stipulant les préconisations fonctionnelles et les spécifications
techniques,
 Déployer et paramétrer le progiciel en fonction des besoins clients,
 Former les clients à son utilisation,
 Développer les nouvelles fonctionnalités et assurer leur intégration,
 Faire l’interface entre les besoins métiers des utilisateurs et les fonctionnalités du progiciel.
Niveau de Formation & Expérience professionnelle : Diplômé(e) en Informatique (Bac +3 minimum),
vous justifiez d’une expérience d’au moins 8 ans sur un poste équivalent au sein d’une SSII.
Vous avez fait vos preuves pour avoir délivré avec succès des solutions logicielles, idéalement SAGE ou
DIVALTO auprès de vos clients. Véritable pédagogue, vous êtes habitué(e) à gérer une relation avec des
utilisateurs.
Vous disposez impérativement de compétences en base de données MS SQL Server (langage SQL,
procédures stockées, triggers).
Des compétences en développement ainsi que la connaissance de la comptabilité seraient des plus.

Déplacements fréquents à prévoir – Véhicule.
Ce poste est à pourvoir immédiatement.
Les candidats intéressés par cette offre pourront adresser leur candidature par mail à l’adresse
suivante manon.mikolajek@2si.fr

