
 

 
FLUICONNECTO est intégré au Groupe MANULI RUBBER INDUSTRIES, n°1 mondial de la fabrication et de la 
distribution de composants hydrauliques : 429millions$ de CA et 3.650 employés répartis sur 40 pays. Le 
réseau français FLUICONNECTO est leader sur son marché, composé de 75 agences réparties sur le territoire 
national. 
 
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons pour le siège social France, basé à Carquefou (44) 
un(e) ingénieur(e) support logiciel en CDI. 
 
Le poste 
Raison d'être du poste : 
Administrer les fonctionnalités du logiciel DYNAMICS AX (2012 et version365) afin d'assurer la fiabilité de l'ERP 
dans tous les services du Groupe et travailler en mode projet sur les développements futurs.  
 
Hiérarchie : 
Rattaché directement à la Direction Générale France et en relation constante avec le service IT du Groupe basé 
au Pays-Bas (anglais professionnel impératif). 
 
Principales missions : 

• Au quotidien, maintenance et administration des fonctionnalités du logiciel DYNAMICS AX en lien 
avec notre partenaire SSI externe. 

• Au quotidien, avancer sur les demandes d'évolution de l'ERP avec les différents services 
demandeurs. 

• Toutes les semaines, suivis d'activités en anglais avec le bureau IT du Groupe. 
 
Statut et rémunération : 
Agent de Maîtrise 2, niveau III, coefficient 240 (CCN métallurgie de Loire-Atlantique). 
Rémunération fixe annuelle de 38.000€ + intéressement + participation + chèques déjeuner + mutuelle & 
prévoyance.  
Possibilité de mix présentiel sur site (3jours) / télétravail (2jours) 
 
Le profil recherché 
Formation et expérience : 
Vous maîtrisez l'environnement DYNAMICS et les langages informatiques en relation (Microsoft Visual Studio, 
SQL Server, C++, X++, ...). Vous avez déjà participé à divers projets de mise en place d'ERP ou de modules de 
gestion (CRM, WMS, ...). 
 
Personnalité : 
Votre sens accru du service client est impératif pour répondre aux demandes des 75 agences et aux pôles 
production, logistique et administratifs du Siège. Vous savez travailler en autonomie, en gérant vos priorités, 
tout en gardant à l’esprit les objectifs collectifs IT du Groupe.  
 
Contact 
Merci de faire parvenir votre candidature à Monsieur Christian SELLIN, assistant RH France, par courriel 
christian.sellin@fluiconnecto.fr 
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