
 

 

Aubière, le 20 Avril 2018 
 

Consultant/Intégrateur Décisionnel (H/F) 

 
Axège 

 

Axege est une société du groupe Médiane, spécialisée dans le contrôle de gestion et l'informatique 
décisionnelle. Nous éditons et intégrons AxegeSanté, progiciel reconnu de pilotage des établissements 
hospitaliers.  

Nous comptons notamment parmi nos clients les CHU de Strasbourg et de Limoges, les Hôpitaux 
Universitaires de Genève ainsi que de nombreux Centres de Lutte Contre le Cancer.  

En nous rejoignant, vous participerez à notre effort constant d'innovation, d'amélioration de la qualité des 
produits et des prestations délivrées à nos clients, vous vous épanouirez dans un environnement stimulant 
dans lequel vos compétences techniques et humaines seront reconnues et valorisées. 

Nous recherchons un consultant/intégrateur décisionnel H/F. 

 
Missions 

 
Rattaché/e au Directeur de production, au sein d’une équipe de 3 consultants/intégrateurs dans le cadre de 
commandes clients et évolution produits dans les domaines fonctionnels Finance, RH, Logistique, 
Administratif et PMSI dans le secteur de la Santé Hospitalière, vos missions seront principalement : 

- Analyser les besoins clients et adéquation avec la réponse à l’appel d’offre 
- Former des clients à l’utilisation de nos solutions 
- Paramétrer nos solutions pour répondre aux attentes clients 
- Recetter les données clients 
- Assister et accompagner nos clients à l’utilisation des solutions 

 
Et également, de manière transverse et régulière : 

- Recetter des solutions avant livraison client 
- Participer à la rédaction de la documentation 
- Participer à la mise à jour des documents de conceptions 
- Participer à la veille réglementaire. 

 

Profil recherché 

Autonome et responsable, à l’écoute des clients, vous saurez être force de proposition, doté d’un bon 
relationnel client, curieux avec une forte d’envie d’apprendre et de découvrir, vous êtes le candidat que nous 
recherchons. 

Vous êtes diplômé d’une licence en gestion/finance/comptabilité ou en informatique/statistique à minima. 

Vous avez déjà participé à l’accompagnement client dans le cadre de déploiement d’ERP ou de logiciel de 
gestion. 

Une expérience de comptabilité analytique et/ou du secteur administratif hospitalier serait un plus. 

 

- Contrat: CDI 

- Statut: Cadre du secteur privé 

- Lieu: Aubière (63) – Des déplacements sont à prévoir chez nos clients en France (+/- 25 journées par an). 

- Salaire: Selon profil  

- Divers: mutuelle familiale prise en charge à 100% par l’employeur, 15 RTT, indemnités de déplacement  
 

Envoyer votre candidature à  recrutement@mediane.tm.fr 


