Offre d’emploi
Date de l’offre : 13/06/2017

Référence de l'offre : 17TD-005CDD

CHARGE(E) DES APPLICATIONS ET SYSTEMES
D'INFORMATIONS
Entité : Telenco
Lieu de travail : Moirans (38)
Type d’offre : CDD (6 mois)
Description de l’entreprise et du service :
Le groupe Telenco, créé en 1999, est un groupement de 3 entreprises complémentaires,
chacune spécialisée dans un domaine particulier des télécommunications : Telenco networks,
Telenco distribution et Telenco services.
Le groupe connaît une croissance très importante depuis ces dernières années ce qui implique
la mise en place de systèmes d’informations et d’applications logicielles pour accompagner
cet essor.
Cette année un outil de WMS (Magistor) a été mis en place chez Telenco networks et Telenco
distribution afin de mieux organiser l’activité logistique. Afin d’accompagner la phase de postlancement de ce progiciel et de répondre au surcroit d’activité du groupe nous recherchons
un(e) chargé(e) des applications et systèmes d’informations.

Description du poste :
Vous serez rattaché au Responsable du pôle digital, et aurez comme mission principale la
gestion des applications logicielles du groupe Telenco.
Vos missions :


Maintenance des applications
o Administration des systèmes et matériels : ERP, CRM, WMS, messagerie,
applications logicielles diverses et interfaces WEB
o Qualification et signalement des anomalies
o Recette fonctionnelle des correctifs
o Paramétrage correctif et évolutif
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Support utilisateur
Assistance à la gestion de projet :
o Tests et recettes
o Paramétrages
o Formation utilisateurs
Assurer la sécurité des différentes applications et systèmes d’informations

Profil recherché :
De formation supérieure en Systèmes d’information avec une forte polyvalence sur
différentes applications et une compréhension des problématiques métiers.
Qualités requises :
 Curiosité pour les SI et les outils digitaux
 Polyvalence sur de nombreux systèmes et interfaces
 Compréhension des problématiques métiers
 Capacité à jongler avec de multiples tâches
 Goût pour le travail en équipe
 A l’écoute des utilisateurs
 Rigueur
Profil junior accepté
Rémunération :
Le salaire sera à convenir en fonction de votre profil.
Contact :
Chloé COULLOMB
04 76 35 66 77
c.coullomb@telenco.com
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