
CONSULTANT SI 
ACHATS & SUPPLY 
CHAIN (H/F)

À PROPOS DE CYRIAS :

Présente dans plusieurs villes françaises 
(Palaiseau, Nantes, Bordeaux, Montpellier..), 
CYRIAS, cabinet de conseil et d’intégration,  
accompagne ses clients en France et à 
l’international sur des projets de digitalisation 
des fonctions Achats et Finance.

Forts d’une équipe à l’expertise reconnue 
par le marché, nous nous appuyons sur les 
connaissances de chacun de nos collaborateurs 
pour analyser, conseiller et implémenter les 
meilleures solutions du marché. Nous mettons 
tout en œuvre pour améliorer durablement la 
performance de nos clients.

Afin de soutenir notre forte croissance, nous 
recherchons des Consultant SI Achats/Supply 
Chain (H/F) dans nos différents bureaux.

Après une formation complète sur les logiciels leader du marché, vous participerez à des projets de 
grande envergure au sein de groupes internationaux.

Avec le support d’un Directeur de projets, vous participez activement aux missions suivantes :

• Réaliser l’analyse détaillée des besoins fonctionnels et techniques des clients (ateliers de 
conception et rédaction des spécifications)

• Décliner le plan projet défini avec le client (charge, capacité, planning, livrables)

• Paramétrer et implémenter la Solution retenue par le client; La montée en compétences 
sur les solutions s’appuieront à la fois sur des tutoriels vidéo et sur un accompagnement 
personnalisé en interne

• Piloter la recette de la solution jusqu’à la mise en production

• Etablir les tableaux de bord de suivi projet et déclencher les arbitrages, quand nécessaire

contact@cyrias.com

MISSIONS PROPOSÉES

Des déplacement ponctuels sont à prévoir.



contact@cyrias.com

• Être autonome, méthodique et organisé

• Avoir le sens du service client, une bonne expression orale et écrite

• Avoir de l’appétence pour les logiciels, les nouvelles technologies et le paramétrage d’outil

• Être habitué aux démarches et aux méthodologies projet

• Diplôme bac+2 à bac+5

• Première expérience de 2 ans souhaitée dans la fonction

• Anglais professionnel souhaité

• Connaissances techniques en base de données (SQL, modèle relationnel,…) très appréciées

PROFIL RECHERCHÉ

CE QUE NOUS OFFRONS

• Package de rémunération attractif 
fixe/variable, PEE, RTT Syntec, 
Tickets restaurants.

• Participation au bien-être et à la 
santé avec la prise en charge d’une 
partie de votre abonnement à une 
salle de sport.

• Accompagnement vers des solutions 
de mobilité verte (vélo électrique..).

• Mode de travail hybride (bureau/
télétravail).


