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Le groupe Lumibird, leader français pour la fabrication de Lasers à solide, lasers à fibre et diodes lasers 

pour des applications dans la recherche scientifique, l’industrie et la défense, compte actuellement plus 

de 800 salariés répartis sur différents sites en France et à l’étranger (USA, Canada, Slovénie, Finlande, 

Australie…).   

Pour soutenir notre développement , nous recherchons un  :  

 

INGENIEUR ERP SAGE X3 

CDI – H/F 

Mission / périmètre technique : 

Rattaché à la DSI du groupe, vous intégrez notre équipe d’experts X3 et prenez en charge des projets 

transverses, en cohérence avec la stratégie de l’entreprise 

Vos missions :  

 Prise en charge de projets de déploiements Sage X3 

o Analyse fonctionnelle de l’existant 

o Planification et réalisation des chantiers de migration (conduite du changement, 

technique) 

o Implémentation des évolutions nécessaires 

 Support utilisateurs Sage X3 

o Formations, documentation des processus 

 Evolutions technico-fonctionnelles 

o Prendre en charge des évolutions sur l’ERP, analyser les impacts, rédiger des cahiers 

des charges, cahiers de tests 

 Implémentation d’interfaces multi-systèmes 

Lieu de travail :  

 Basé à Rennes (35), prévoir un à deux jours de déplacement par semaine 

Profil recherché  :  

De formation supérieure (bac + 5) en informatique, vous possédez une solide expérience (3 ans 

minimum) sur Sage X3 (V12) en technico-fonctionnel. 

Vous avez un bon relationnel et le sens développé du travail en équipe à distance. Vous êtes curieux et 

dynamique, et pédagogue pour des chantiers de conduite du changement. 

Vous êtes rigoureux et prudent. 

Evoluant dans un contexte international, une très bonne maîtrise de l’anglais est indispensable pour ce 

poste. 

 

Merci de transmettre lettre de motivation, C.V à : 
 

LUMIBIRD  

Z.A. de Courtaboeuf 2 bis, Avenue du Pacifique  

B.P. 23 91941 LES ULIS Cedex 

ou par email à jobs@lumibird.com 

mailto:jobs@lumibird.com

