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Le système Ungerboeck Software est le seul logiciel de gestion spécifiquement 

conçu pour le secteur évènementiel. Afin d’accompagner notre croissance, nous 

recherchons un 

Consultant Implémentation (H/F)  

- basé/e à Lyon 

Vos principales responsabilités seront  

• Accompagner nos clients dans la mise en œuvre des projets d’implémenta-
tion de notre solution (ERP spécialisé gestion des évènements) en re-
spectant les périmètres, délais et budgets alloués  

• Assurer l’analyse des besoins, la documentation ainsi que le paramétrage 
et conseil aux clients lors des projets 

• Organiser et gérer la formation des administrateurs et utilisateurs clés (de 
5 à 500 utilisateurs) 

• Participer à l’amélioration constante de nos procédures avec comme ob-
jectifs l’efficacité et la qualité du service rendu 

• Prendre part ponctuellement à des activités d’analyse pour l’avant-vente 
 

Conditions requises  

• Vous êtes titulaire d’un bac +4/5 en informatique de gestion 
• Vous possédez une première expérience significative (minimum 2 ans) en 

tant que consultant ERP/logiciel (type Dynamics, Sage, SAP, 
Salesforce.com) en charge de projets d’implémentation idéalement dans 
un environnement multiculturel 

• Vous disposez de qualités de communication et présentation 
• Français et Anglais courants, tant à l’oral qu’à l’écrit. La maîtrise de l’Alle-

mand and Arabes est un plus 
• Des voyages fréquents (60% minimum) sont à prévoir sur la zone 

géographique EMEA 
• Vous disposez idéalement de connaissances de bases en gestion des bases 

de données (SQL Server, Oracle), outils de développement de rapports 
(Crystal Report) et/ou programmation web (HTML, CSS), à défaut d’une 
bonne maîtrise et connaissance de l’environnement IT des entreprises 

• Une connaissance ou expérience professionnelle dans le domaine de 
l’évènementiel (site réceptif, organisation d’évènements) est un plus 

 

Notre offre 

• Nous vous proposons un poste de travail international et captivant, ainsi 
que la prise en charge de projets passionnants et polyvalents au sein d'é-
quipes pluridisciplinaires 

• Nous offrons des possibilités de carrière et de développement multiples 
• Nous accordons de l'importance aux hiérarchies horizontales, à une atmos-

phère de travail détendue ainsi qu’à des horaires de travail flexibles 
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