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01

Projets métiers 

Consultant fonctionnel



Configuration des données d’ingénierie et la gestion de la 

production dans Microsoft Dynamics 365 Finance & 

Supply chain

Technologies : 

ERP : Microsoft Dynamics 365 Finance & Supply chain

Durée : 

6 Mois

Bac +5

POSTULEZ

Digitalisation de contrôle de 
production : industrie 4.0

https://spxtn.bamboohr.com/careers/70
https://spxtn.bamboohr.com/careers/70


Implémentation du processus de 
contrôle des coûts industriels

Configuration du calcul et simulation des coûts des 

matières premières, des produits semi-finis, des produits 

finis dans Microsoft Dynamics 365 Finance & Supply chain

Technologies : 

Microsoft Dynamics 365 Finance & Supply chain

Durée : 

6 Mois

Bac +5

POSTULEZ

https://spxtn.bamboohr.com/careers/63
https://spxtn.bamboohr.com/careers/63


Digitalisation de la Supply chain
dans l’industrie automobile 

Participation à l’implémentation de la solution automobile 

de l’ERP Dynamics 365 Finance & Supply chain pour 

l’industrie automobile 

Technologies : 

ERP : Microsoft Dynamics 365 Finance & Supply chain

Durée : 

6 Mois

Bac +5

POSTULEZ

https://spxtn.bamboohr.com/careers/71
https://spxtn.bamboohr.com/careers/71


Optimisation de la gestion des 
entrepôts dans Dynamics 365 
Finance & Supply Chain

Configuration de la gestion de Warehouse Management 

System dans Dynamics 365 Finance & Supply Chain

Technologies : 

ERP : Microsoft Dynamics 365 Finance & Supply chain

Durée : 

6 Mois

Bac +5

POSTULEZ

https://spxtn.bamboohr.com/careers/72
https://spxtn.bamboohr.com/careers/72
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02

Projets 
Technologiques
Consultant Technique



Développement d'une solution 
décisionnelle pour le secteur de 
service

Développement d’un ensemble de tableaux de bord 

permettant de piloter les performances commerciales, 

opérationnelles et financières d’une société de service

Technologies : 

SQL Server, Power BI

Durée : 

6 Mois

Bac +5 – BI

POSTULEZ

https://spxtn.bamboohr.com/careers/64
https://spxtn.bamboohr.com/careers/64


Implémentation d’un module de 
gestion des contrats

Conception et développement d’une application de gestion 

des contrats : génération automatique multicritères 

Technologies : 

Power Apps, Power Automate  

et/ou

X++ 

Durée : 

6 Mois

Bac +5 – Génie logiciel

POSTULEZ

https://spxtn.bamboohr.com/careers/67
https://spxtn.bamboohr.com/careers/67


Développement d’un module de 
planification

Conception et développement d’un module de planification 

dans ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central

Technologies : 

ERP : Microsoft Dynamics 365 Business Central

Durée : 

6 Mois

Bac +5

POSTULEZ

https://spxtn.bamboohr.com/careers/66
https://spxtn.bamboohr.com/careers/66


Implémentation d’une solution 
d’automatisation des opérations 
pour le secteur de santé

Développement d’un module de gestion des 

établissements européens pour le secteur de santé dans 

l’ERP Microsoft Dynamics 365 Finance & Supply chain

Technologies : 

ERP : Microsoft Dynamics 365 Finance & Supply chain, 

X++

Durée : 

6 Mois

Bac +5 – Génie logiciel

POSTULEZ

https://spxtn.bamboohr.com/careers/68
https://spxtn.bamboohr.com/careers/68


Implémentation d’un outil Master 
Data Management  

Conception et développement d’un ensemble des 

workflows pour la gestion des référentiels métiers dans 

Microsoft Dynamics 365 Finance & Supply chain

Technologies : 

ERP : Microsoft Dynamics 365 Finance & Supply chain, 

X++

Durée : 

6 Mois

Bac +5 – Génie logiciel

POSTULEZ

https://spxtn.bamboohr.com/careers/73
https://spxtn.bamboohr.com/careers/73


Mise en place d’un module EDI
-Échange de données informatisé-

Conception et développement d’un module permettant de 

gérer les échanges de données informatisées EDI.

Technologies : 

Power Platform, X++

Durée : 

6 Mois

Bac +5 – Génie logiciel

POSTULEZ

https://spxtn.bamboohr.com/careers/74
https://spxtn.bamboohr.com/careers/74
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