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Profil

Formation : Bac +4/5 en nutrition ou
agroalimentaire

Expérience professionnelle : première 
expérience en Restauration Collective ou 
agroalimentaire / première expérience en 
temps que consultant support chez un 
éditeur

Compétences : bonnes connaissances 
des méthodologies d’analyse de besoins 
utilisateurs/métier, appétance pour 
l’informatique

Savoir-être : rigueur, écoute,
capacité à travailler en équipe et 
d’analyse

Localisation

Poste basé à Grabels
Agglomération de Montpellier

Rémunération

Selon profil et expérience
Tickets restaurant
CDI
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 ?

Directement rattaché(e) à notre CTO, vous intégrerez une équipe de 4 
personnes. Après une formation à nos outils et méthodologies de travail, vous 
serez en charge :

d’analyser les demandes clients de façon détaillée afin de les évaluer 
dans le cadre de nos TMA (Tierce Maintenance Applicative)
d’assurer le suivi et les réponses de remontées clients dans le cadre 
de nos contrats SLA (Service Level Agreement)
de réaliser les tests de conformité / recettes en interne avec l’équipe 
de consultants pour nos nouvelles versions et produits mais aussi 
pour les interfaces entre nos solutions logicielles et les solutions 
d’autres partenaires éditeurs
d’élaborer la documentation des travaux réalisés et enrichir nos 
systèmes de suivi SLA
d’assurer le suivi et les réponses aux remontées clients pendant les 
phases de recette, pilote et déploiement
d’être en support des équipes internes et de nos clients 
de contribuer à améliorer nos processus internes et à l’évolution de 
nos solutions en étant force de proposition d’améliorations et de 
nouveautés.

Poste et missions

Pour postuler

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

Consultant(e) support
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