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Profil

Formation : DUT / Licence profession-
nelle « Métiers du livre » ou équivalent

Expérience professionnelle : idéalement 
première expérience en conception 
pédagogique ou animation de forma-
tions. Références en informatique 
(portail, CMS, réseau) et nouvelles 
technologies appréciées

Compétences : bonne compréhension 
des problématiques des métiers de la 
documentation. Connaissance de la 
plateforme decalog.net est un plus. 

Savoir-être : qualités d’analyse, d’écoute 
et de synthèse ; qualité d’expression et 
orthographe correcte ; sens du service 
client ; qualités pédagogiques

Localisation

Poste basé à Guilherand-Granges (07), 
Paris (75012) ou Toulouse (31270)

Rémunération

Selon profil et expérience
CDI (39 heures)
Mutuelle

Le groupe Yoni est spécialisé et leader dans l’édition de logiciels métier sur les 
marchés dédiés que sont l’Horlogerie Bijouterie Joaillerie Orfèvrerie (HBJO), la 
Restauration Collective et les Bibliothèques, Archives et Musées (BAM). 

Le secret de la réussite du groupe ? Un solide projet d’entreprise familiale 
partagé à la fois par les clients, les partenaires et les collaborateurs où le souci 
du long terme, le contrôle du capital, la transmission de valeurs fortes & fonda-
trices, l’innovation et le facteur humain sont les mots d’ordre.

Intégrer le groupe Yoni, c’est faire le choix d’un parcours professionnel sur le 
long terme...

Qui sommes-nous ?

Nous recherchons pour notre filière Bibliothèques, Archives et Musées, un(e) 
formateur(trice) logiciel pour intégrer nos équipes et ainsi participer au déve-
loppement de notre entreprise. 

Vous serez chargé(e) d’accompagner nos clients dans la mise en place de nos 
solutions informatiques permettant la gestion des bibliothèques et média-
thèques. Vos principales missions seront :

réaliser le projet vendu à nos clients : paramétrages et formations 
des utilisateurs 
créer ou participer à l’évolution des supports utilisateurs
tester les applications et les évolutions fonctionnelles des logiciels.

Vous travaillerez en équipe et mobiliserez à la fois, compétences techniques et 
fonctionnelles. Formation et accompagnement amonts, en interne, sont prévus 
pour vous rendre autonome dans votre mission.

Des déplacements en France métropolitaine, chez les clients, sont à prévoir 2 
à 4 jours par semaine. Le permis B est donc impératif pour répondre aux 
exigences de ce poste.

Pour postuler

Poste et missions

Rendez-vous sur notre site internet recrutement.yoni.fr

Formateur(trice) Logiciel

partageons l’innovation
CULTURE SOFTWARE

RECRUTEMENT


