FICHE DE POSTE CONSULTANT
TECHNIQUE
ROUEN

Mercuria (1000 clients - 70 personnes - 8M€ de CA), Intégrateur en solution Financière et de Gestion, (ERP Finance,
GED, Trésorerie, Reporting et solutions Paie – RH), nous recherchons un(e) Consultant(e) en solutions de de Gestion
confirmé(e).

Votre mission consiste à la fois à installer les applicatifs commercialisés par Mercuria chez les clients, mais aussi à garantir
le bon fonctionnement du SI de Mercuria de Rouen et des infrastructures.

Dans le groupe, une ressource technique (le technicien système et réseaux) à en charge le maintien en condition de
fonctionnement du SI ainsi que toutes les tâches relatives aux infrastructures. Vous collaborez avec ce technicien sur les
choix techniques à appliquer et vous vous assurez de leur bonne fin.
Vos missions
Partie Consultant technique :
Vous êtes chargé d’intervenir chez les Clients pour installer et déployer les logiciels commercialisés.
Vous serez chargé d’installer et de veiller au bon fonctionnement des logiciels dans l’environnement technique des
Clients.
Vos tâches sont les suivantes :
 Avant-projet / audit /Chiffrage de la durée d’intervention
 Installation et paramétrage
 Rédaction des livrables
 Mise à jour des questionnaires techniques
Partie Administrateur Système & Réseaux :
En collaboration avec les équipes techniques, vous êtes garant de la fiabilité, de la stabilité, de l'évolutivité et de la
pérennité du parc de serveurs Mercuria de Rouen. Votre expertise basée sur des serveurs Windows et vos capacités
d’analyse et de synthèse vous amènent à intervenir, auditer et prévenir les dysfonctionnements.

Le poste
Le poste est basé à Franqueville St Pierre (76).
Dans le cadre des missions relatives à la partie technique, des déplacements sont à réaliser auprès des clients pouvant
occasionner des nuitées en dehors du domicile. Une voiture est mise à disposition pour effectuer les déplacements
clients.
Pour tout contact : MERCURIA - Eric Affaticati – eai@mercuria.fr - www.mercuria.fr

