SPECIALISTE DEPLOIEMENT ERP (AX) (H/F)


Entreprise

Advanced Accelerator Applications (AAA) est un Groupe Pharmaceutique enregistré depuis novembre 2015 au
NASDAQ (AAAP). La société a été fondée en 2002 en spin-off du CERN (Centre Européen pour la Recherche
Nucléaire), afin de développer des produits à usage diagnostique et thérapeutique innovants dans le domaine de
la Médecine Nucléaire. AAA se focalise sur l'imagerie moléculaire et la médecine personnalisée destinée aux
patients gravement atteints. AAA est un leader en Europe de la production et de la commercialisation de radio
pharmaceutiques pour la TEP (Tomographie par Emission de Positons) et conduit l'innovation sur la thérapie en
Médecine Nucléaire. La Société a de solides projets et a maintenu une croissance continue à deux chiffres de
ses ventes durant ces neuf dernières années d'activités commerciales. AAA a son siège social à Saint-GenisPouilly, France et compte actuellement 22 laboratoires de production et de R&D dans lesquels elle emploie plus
de 450 salariés répartis dans 13 pays (France, Italie, UK, Allemagne, Suisse, Espagne, Pologne, Portugal, PaysBas, Belgique, Israël, USA et Canada).
Nous recrutons un(e) spécialiste déploiement ERP (AX) basé à Saint-Genis-Pouilly (01).



Poste et missions

Sous la responsabilité du Responsable parc et développement applicatif de la société, vous intégrerez l’équipe
de développement et aurez pour mission :

-

Mettre en œuvre la politique de gestion du changement en préalable à tout déploiement, en relation
avec le ITGC manager et votre superviseur
Assurer le roll-out dans les filiales du groupe
Préparer les rapports et extraits nécessaires aux activités quotidiennes
Former les utilisateurs principaux sur les processus existants et les nouvelles fonctionnalités
Etablir la documentation de support associée
Support utilisateur
Suivre les développements, planifier et préparer les mises à jour et évolutions en relation avec votre
superviseur
Assurer la disponibilité et les performances du système AX, en relation avec votre superviseur et
l’infrastructure manager
Participer aux déploiements en production
Analyser les nouveaux besoins exprimés par les utilisateurs



Profil

-

Vous êtes récemment titulaire d’un diplôme universitaire de gestion d’entreprise ou des technologies de
l’information. Vous possédez de bonnes connaissances en gestion d’entreprise et en gestion de processus des
affaires. Une aptitude à mettre en œuvre le logiciel AX dans un environnement multinational et à former les
utilisateurs d’AX est requise. Ce poste requiert également une maîtrise des outils de productivité Microsoft.
Un niveau courant en anglais sera indispensable et la maîtrise d’une troisième langue sera un atout. Des
déplacements, principalement en Europe seront à prévoir.
Votre sens de l’organisation et de la planification, vos qualités relationnelles et de communication vous
permettront de relever avec succès de nouveaux défis.
Nous vous proposons un poste évolutif dans une société à fort potentiel de développement. Si vous êtes
intéressé(e), merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) à recrutement@adacap.com.
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