CONSULTANT(E)
Le traitement des données, ça nous
connaît chez BCSolutions ! Nous
existons depuis 2003 en France, 2019 au
Maroc. Toujours dans l’air du temps et
de la digitalisation, nous sommes
experts sur plusieurs progiciels de
gestion documentaire. Nous avons
récemment développé notre solution de
facturation électronique. Nous offrons
des prestations de qualité à nos clients,
toujours plus nombreux, reconnus dans
les secteurs du luxe, des banques, de
l’énergie…

POSTE
CDI à Aix-en-Provence
Salaire : entre 35000 et 40000€
selon formation et expérience
Avantages : télétravail
possible, intéressement,
mutuelle, carte resto,
café et thé à volonté !
Déplacements ponctuels

FORMATION
Informatique
Bac+3 avec expérience
ou Bac+5

CONTACT
Envoyez-nous vos CV et LM
jepostule@bcsolutions.fr
04 42 64 62 60
www.bcsolutions.fr

DATA HANDLING
Vous connaissez bien le monde de
l’informatique et aimez encore y
découvrir ces joyaux ! Vous savez
écouter, comprendre, explorer et
répondre à un besoin, montez dans
l’embarcation BCS et rejoignez une
équipe dynamique au service de
nombreux clients de renom en France
et en pays francophones.

OBJECTIF
« Chez BCSolutions, on est toujours à fond dans la digitalisation ! »
Nous continuons de développer nos activités dans les domaines de
la Transformation Digitale, de la Gestion Electronique de Documents,
de l’Archivage et de la Dématérialisation. Soucieux de délivrer des
prestations de qualité, nous renforçons nos équipes de consulting.
Le pôle omniCOM, expert en traitement des données, vous attend
pour répondre aux besoins de nos clients, toujours plus nombreux à
nous faire confiance,

PROFIL
Vous êtes à l’écoute, autonome, curieux, méthodique et avez un
bon sens relationnel. Vous souhaitez enrichir vos compétences
techniques, tout en ayant un contact privilégié avec nos clients.
Rejoindre BCSolutions, c’est travailler en équipe, favoriser la
transmission et le partage. La soif d’apprendre, l’envie de
comprendre, la volonté de développer, d’expliquer et
d’accompagner sont des qualités essentielles qui vous permettront
de devenir un interlocuteur de confiance auprès de nos clients.
Vous aimez travailler en équipe. Vous souhaitez impacter le
développement d’une entreprise à taille humaine, rejoignez-nous !

MISSIONS
Vous aurez la charge de réaliser de nombreuses prestations pour nos
clients, autour d’une solution logicielle complète et performante.
Vos principales missions seront les suivantes :
 Analyse des besoins
 Installation et intégration de solutions logicielles
 Développement et maintenance d’applications
 Suivi, accompagnement et gestion de projet

COMPETENCES
EN

Informatique (syst, dév, web, BD)
Ecoute
Esprit d’analyse et de synthèse
Sens relationnel

