
Références

BAM7569_INT_062021

Profil

Expérience professionnelle : première 
expérience professionnelle réussie en 
gestion des collections d’un musée

Compétences : SQL et traitement des 
donnée. La connaissance du logiciel 
Flora serait un plus

Savoir-être : capacité à travailler en 
équipe, sens de l’analyse et du service 
client, esprit curieux, passionné(e) 
d’informatique, bienveillance

Localisation

Poste basé à Lyon 03 ou Paris 12

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 ?

Poste et missions

Intégrateur / Intégratrice

Pour postuler

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

Pour répondre aux attentes de nos clients et aux perspectives de développe-
ment de notre marché, nous recherchons pour notre filière BAM, un(e) intégra-
teur / intégratrice pour enrichir nos équipes en charge du paramétrage et de la 
reprise des données existantes de nos clients.

Sous l'autorité du directeur de l'activité et du responsable des projets, en 
étroite collaboration avec les chefs de projet - formateurs et les intégrateurs :

vous contribuerez à l'analyse des données pour comprendre leur 
structuration
en binôme avec un chef de projet métier, vous formulerez et mettrez 
en application le paramétrage dans Flora
vous participerez activement au travail d'extraction des données, de 
transformation et de chargement dans le logiciel pour livrer au client 
une base de données opérationnelle.
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