Stage chargé(e) de développement ERP H/F
LE CHANTIER SCC
Au service de clients souhaitant construire des bateaux d’exceptions, SWISSCAT YACHTS SA est une
entreprise artisanale qui conçoit et réalise des multicoques semi‐customs (S48) et one‐off.
Notre chantier, SCC, est idéalement situé sur l’étang de Thau à Balaruc‐les‐Bains (34). Le chantier
dispose d’une aire de travail à terre avec mise sous tunnel, ainsi qu’un hangar fermé de 2000 m².
Nous accueillons sur un ponton privé tout type d’unité pour des travaux à flot.
Poste et missions
Rattaché au responsable commerciale et marketing, vous participerez activement au développement
de notre système ERP. Le système a pour objectif de rationnaliser nos données pour la fabrication
des futurs bateaux. Cet outil sera aussi essentiel pour faciliter et automatiser certaines taches de
l’équipe commerciale et la vente du groupe SWISSCAT YACHTS SA.

Conditions





Horaire de travail : 35h
Durée : 4 à 6 mois
Date de début : Dès que possible
Salaire : 600 euros

Mission
Configurer et réaliser un ERP autour d’une base de données qui permettra de:
 Configurer un bateau avec nos clients.
 Etablir un cahier des charges détaillé avec ses prix et sortir automatiquement un fichier Word
avec ses informations.
 Suivre les différentes phases logistiques (mise à jour des données des pièces, gestion du
stock, des commandes et facturations).
 Comparer le cout de départ et les dépenses.
 En ligne, un configurateur, permettra aux clients potentiels de choisir les principaux
équipements et nous envoyer automatiquement une demande.
Le candidat pourra ponctuellement être amené à:
 Mettre à jour les fichiers sources sur le serveur
 Etre en relation avec fournisseurs et intervenants extérieurs
 Réalisation d’un document de suivi transversal du projet

Profil
De formation BAC+3 à BAC+5 en informatique, vous avez su vous investir lors de stages significatifs
ou au travers des expériences annexes dans le domaine de la création de base de données ou
ERP. Idéalement vous connaissez le monde du nautisme.
Fort d’un excellent niveau de programmation, vous êtes à l’aise avec l’environnement informatique
et curieux (se) de l’évolution de toute forme de logiciel de gestion d’entreprise.
 Vous possédez de bonnes capacités de synthèse et adaptation.
 Vous êtes autonome, force de proposition et créatif.
 Vous êtes à l'aise avec les outils base de données, ERP et Microsoft.
 Un bon niveau d'anglais serait apprécié.
Si vous souhaitez nous rejoindre, merci d'envoyer votre candidature par email sous l’objet :
Chantier SCC / Stage chargé(e) de développement ERP H/F
Contact : Matthieu Di Russo mail : info@catamaran‐swisscat.com

