
 

DConsultant Technique 
 

Contrat : CDI | Début : au plus tôt | Lieu : Ouest Lyonnais (Limonest) | Profil : technique 

Formation : Bac +3/5 | Salaire : selon profil | Expérience : 2 ans ou alternance 

         À propos d’Artéva 

Artéva brise les codes et réinvente la transformation digitale des entreprises. Nous 
nous positionnons comme partenaire en technologie numérique (Plateformes B2B, 
Factures Démat, EDI, EAI, API...) pour nos clients : C-Discount, Casino, Feu Vert, 
Intersnack, Dimotrans etc. 

Notre ambition 

Intégrateur pionnier du traducteur TradeXpress édité par Generix Group, Artéva 
propose de nombreuses prestations à ses clients pour les accompagner dans tous 
leurs projets : support, migration, TMA, déploiement technique…  
 
Nos clients sont de plus en plus demandeurs… c’est dans ce contexte que nous 
cherchons un Consultant Technique pour rejoindre notre super équipe de 15 
personnes ! La connaissance de ce logiciel n’est pas obligatoire car vous suivrez une 
formation.  

Descriptif du poste 

Votre objectif : accompagner nos clients dans leurs projets ! A ce titre, vous aurez 
pour missions principales : 

o Recueil des besoins et analyse de l’existant 
o Paramétrage du logiciel et développements (langage propriétaire) 
o Recettes et mises en production 
o Animer les ateliers et les formations 
o Pilotage & reportings 

  



 

   

Les gros + 

o Vous êtes force de proposition et acteur de notre stratégie 
o Vous intégrez une entreprise innovante  
o Vous rejoignez une équipe à taille humaine qui se développe & se dynamise 

rapidement  
o Les multiples facettes de notre activité vous permettront de développer vos 

compétences techniques, fonctionnelles, organisationnelles dans des 
environnements variés (systèmes Windows et Linux, développement 
équivalent C, Cryptographie). 

Profil recherché 

o Vous êtes capable d’analyser et de réaliser des développements 
o Vous connaissez TradeXpress et/ou l’EDI ? Jackpot ! 
o Intégrer une équipe, c’est ce qui vous motive 
o Vous êtes rigoureux, vous savez gérer vos priorités & vous avez un vrai sens 

de la relation client 
o On n’a pas le temps de vous dire ce qu’il faut faire, vous l’avez déjà fait ! 

 
Qu’est-ce que vous attendez pour postuler ? 

Envoyez-nous vos CV à recrutement@arteva.fr  

mailto:recrutement@arteva.fr

