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Synchrotech, acteur de référence du CPM et de l’Analytics en Suisse romande depuis 25 ans recherche   
  
Un(e) consultant(e) senior CPM & Analytics 
avec une expérience d’au moins 6 ans de consulting et 5 projets complets CPM. 
 
Vos connaissances fonctionnelles du contrôle de gestion vous permettent de comprendre les enjeux et les 
problématiques de nos clients et de leur proposer des solutions à haute valeur ajoutée. Vous avez au moins 6 
ans d'expérience et 5 projets de mise en place d'une solution CPM à votre actif. 
Une maîtrise parfaite du français (parlé et écrit) ainsi que de l’anglais est nécessaire ainsi qu'un grand sens des 
responsabilités. 
 
Responsabilités et missions   

 Écoute et compréhension des besoins afin de dessiner et dimensionner la solution technique et métier. 
 Rédaction du plan de projet, rédaction de documents de conception générale et détaillée. 
 Mise en œuvre technique de solutions CPM (CCH Tagetik, Oracle, Solver Global). 
 Support avancé aux clients pour les rendre autonomes sur la solution. 
 Organisation du support post-projet. 
 Retour d’expérience en interne. 
 Préparation et présentation d’environnements de démonstration. 

 
Qualifications et compétences  

 Formation initiale en système d’information avec expérience de la comptabilité groupe, du contrôle 
de gestion et des normes de consolidation. 

 Formation certifiée sur un logiciel CPM (de préférence CCH Tagetik, Oracle ou Solver Global).  
 Capacité à développer et administrer des bases de données relationnelles et multi-dimensionnelle. 
 Toute formation couvrant la gestion de projet est un plus. 
 Capacité à travailler de manière autonome et doté(e) d’une personnalité flexible et ouverte. 
 Capacité à prévenir, identifier et résoudre les problèmes. 
 Forte appétence pour l ’organisation et le souci des détails. 
 Capacité à travailler dans des délais imposés parfois serrés dans un environnement dynamique. 

  
Nous offrons  

 De nouveaux défis au quotidien dans un environnement de travail collégial et stimulant.   
 Des formations certifiantes auprès de nos partenaires technologiques.  
 La possibilité de travail hybride.  
 L’équité salariale.  
 Du respect et de la considération pour toutes et tous.  

 
  
Nous nous réjouissons de recevoir un dossier de candidature complet à l’attention de Mme Muriel Huber, 
Recrutement, Synchrotech SA à l’adresse ci-dessous.  
Ou par mail à rh@synchrotech.ch  


