
Azura, est un groupe familial, en forte croissance, spécialisé dans la filière fruits et légumes. 

Points forts :
- Réelle vision stratégique : R&D, maitrise de la chaine, innovation, excellence
- Respect de valeurs : Environnementale et Sociale 
- Des talents : Diversité, Intégration et Développement de Carrière

Quelques chiffres : 10.750 salariés, 46 sites de production et près de 1.000 hectares de cultures de tomates

Administrateur Fonctionnel ERP

TES

Envoie ton CV et/ou une brève vidéo !
Site Internet : https://www.azura-group.com/

missions

TES
compétences

POURQUOI nous rejoindre

CE QUE
nous t’offrons

COMMENT
postuler ?

Connaissances requises : 
▪ Connaissance en langage de programmation
▪ Connaissance des normes et procédure de sécurité

Compétences techniques :
▪ Maitrise de l’anglais
▪ Maitrise de l’environnement de l’application SAGE X3
▪ Maitrise du Langage SQL
▪ Maitrise des applications web
▪ Maitrise des framework

Savoir être :
▪ Disponibilité
▪ Autonomie
▪ Force de proposition 
▪ Capacité de rédaction
▪ Sens du relationnel
▪ Travail en équipe
▪ Réactivité

Formation et expérience :
▪ Formation d’ingénieur en informatique 
▪ Expérience requise d’environ 3 minimum sur l’application SAGE X3

Rattaché(e) au Responsable des systèmes applicatifs Groupe, tu développeras une connaissance de l’outil 
X3 et des processus métiers qu’il couvre, en relation avec les utilisateurs métiers, les prestataires 
(intégrateur Sage X3) et les équipes de support niveau 1.
Tu assureras la maintenance corrective et évolutive ainsi que le support niveau 2 et 3.
Tu participeras aux projets d’évolutions en apportant une analyse technique et fonctionnelle

Cela consiste à :

- Veiller au bon fonctionnement de l’application X3
- Participer au paramétrage et au développement de l’application X3
- Assurer les tests et recettes
- Assurer la mise en production et l'intégration de l'application X3
- Assurer la maintenance évolutive et corrective de l'application

▪ Poste en CDI
▪ Statut : CADRE
▪ Démarrage : au plus tôt
▪ Basé à Perpignan
▪ Déplacements ponctuels à prévoir (Occitanie / Maroc)

https://www.azura-group.com/

