Spécialiste AX
Le poste
Le titulaire du poste devra prendre en charge la mise en
place des nouveaux processus AX. Il sera le lien entre le
système ERP et l'entreprise et travaillera en étroite
collaboration avec l'équipe responsable des processus
globaux.

Responsabilités


Responsable de l’implantation de l’ERP AX.



Être le lien entre le système ERP et l’entreprise.



Mise en place de meilleures pratiques et normes.



Formation des utilisateurs.



Amélioration continue du système et des
processus après la mise en place de AX.

Les requis pour le poste








3 ans et plus d'expérience avec AX 2012
Expérience complète de la mise en œuvre du
cycle de vie AX.
Expérience en gestion de la chaîne
d'approvisionnement.
Fortes compétences dans les modules Achat,
Planification, Production et Magasin.
Compréhension des processus d’affaires et de
l’optimisation des processus lors de la mise en
œuvre d’un progiciel de gestion intégré.
Capacité à s’engager efficacement avec les
ressources commerciales et techniques






Bonne Capacité à travailler dans une société
mondiale ou internationale, où les processus
commerciaux mondiaux doivent être améliorés et
alignés.
Capacité à offrir un soutien aux collègues avec
AX et à traiter les problèmes
Bilingue

Nous offrons…








Des emplois stimulants,
Des horaires variables,
Plusieurs possibilités d’avancement,
Une salle d’entrainement accessible et gratuite,
Des formations à l’interne,
Des possibilités de voyager,
Et encore bien plus…

Pour postuler…
Cela vous ressemble? N’hésitez donc pas à nous
contacter ou à nous faire parvenir votre curriculum vitae
au ca.job@frontmatec.com . Il nous fera alors plaisir
d’étudier votre candidature.

Frontmatec développe des solutions d’automatisation personnalisées et des produits hygiéniques de renommée mondiale pour l’industrie de l’alimentation et l’industrie des services publics. Nous
sommes particulièrement reconnus pour nos systèmes de qualité supérieure, déployés dans l’ensemble de la chaîne de valeur l’industrie de la viande : du classement des carcasses aux lignes
d’abattage, de découpe et désosse, en passant par les produits hygiéniques, les systèmes de contrôle, la logistique et l’emballage.

