
07/01/2021
Formateur - Gestionnaire projet LIMS-GMAO, Air Consult and

Software (H/F/X)
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1837598

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : CADRES TECHNIQUES DE PREPARATION DE LA
PRODUCTION

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : AQManager,c’est une entreprise familiale présente sur le
marché de la GMAO et du LIMS depuis plus de 25ans. Cette
stabilité permet une grande cohérence, ainsi qu’une
continuité dans le développement de notre activité et de nos
produits.

Nous connaissons une rentabilité et une croissance positive
de notre activité depuis de nombreuses années. Cette
rentabilité nous permet d’investir en permanence dans le
développement de solutions innovantes, telle notre
application AQ Manager Full Web. C’est pourquoi, pour faire
face à notre forte croissance, nous cherchons aujourd’hui à
renforcer notre équipe de gestionnaires de
projet–formateurs.

Après une période de formation et d’accompagnement, vous
aurez pour missions:

• D’animer des sessions de formation à l’utilisation et au
paramétrage et de nos logiciels (LIMS et GMAO),

• De gérer des projets d’implantations ou de migration en
collaboration avec nos chefs deprojets,

• De réaliser des missions de conseils auprès de nos clients
selon votre expérience,

• De pouvoir évoluer vers une gestion autonome de projets
clients selon vos aptitudes,

• D’assurer le support auprès de nos utilisateurs
(Hotline,rédaction de documents techniques tels que
manuels d’utilisation ou procédures,…),

• Vous intégrerez une équipe jeune et dynamique, dans
laquelle vous serez impliqués dans la réflexion et
l’élaboration des évolutions futures de nos logiciels.
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Des déplacements très fréquents sont à prévoir à l’étranger,
principalement sur le Luxembourg, la France et la Belgique.

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

CADRES TECHNIQUES DE PREPARATION DE LA
PRODUCTION

Durée : :

Sans importance

Description libre : • Vous êtes titulaire d’un bachelier ou d’un master en
informatique ou en chimie/biologie avec un fort attrait pour
l’informatique.

• Vous maitrisez parfaitement les outils informatiques
(Windows,MSOffice,etc.).

• La connaissance d’outils de type LIMS ou GMAO est un
plus.

• Vous possédez un excellent relationnel, le sens du service
client et du travail en équipe.

• Vous êtes autonome, organisé et disposez d’un bon esprit
analytique et de synthèse.

• Une connaissance parfaite du français est indispensable.

• Une bonne connaissance orale et écrite de l’anglais est
souhaitée, ainsi que du néerlandais.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1837598-inline.html?cid=Partner_LeForem
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