
 

CONSULTANT-FORMATEUR M.E.S. QUALITE - INDUSTRIE CONNECTEE / F-H / EN-FR 
 
 
ENTREPRISE 
 
QUASAR Solutions est concepteur et éditeur de logiciels M.E.S. et Qualités (MSP-SPC). Depuis plus de 
30 ans, elle aide les sociétés industrielles de toute taille à gérer leur contrôle qualité et piloter leur 
fabrication en temps réel. QUASAR développe des logiciels pour l’usine digitale du futur (usine 4.0). 
Les secteurs d’activités des clients de QUASAR sont très divers : aéronautique, automobile, médical, agro-
alimentaire et de distribution, électronique. QUASAR intervient en France et à l’international. 
 
POSTE 
 
Vous voulez intégrer une entreprise en plein développement avec un esprit start-up ? 
Conseiller les industriels et les former sur nos solutions innovantes B2B à forte valeur ajoutée ?  
Envie de challenge et d’une approche chef de projet - pilotage du déploiement de nos solutions ?  
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) CONSULTANT-FORMATEUR M.E.S. 
QUALITE-INDUSTRIE CONNECTEE parlant Anglais et Français. 
 

 Rattaché(e) au processus « Déploiement projet », vos principales missions et aptitudes :  
 

• Missions d’analyse des besoins clients, de paramétrage des solutions proposées en M.E.S. 
(gestion de Production temps réel, pilotage d’atelier) et en Qualité (MSP / SPC)  

• Missions de conseil et de formation auprès des Clients dans l’utilisation de nos logiciels 

• Gestion des projets de déploiement suivant la méthodologie utilisée au sein de QUASAR tout en 
restant force de proposition pour améliorer nos méthodes de travail 

• Contribution à l’étude des cahiers des charges des prospects et aux démos produits avant-vente 

• Rédaction des comptes rendus d’interventions et des supports de formation  

• Collaboration étroite avec le Service Clients, le Service Commercial et le Service Technique 
 
Informations complémentaires : 
Localisation : poste basé à Annecy 
Contrat : CDI, statut cadre  
Rémunération : package attractif selon expérience et profil.  
Autres avantages : tickets restaurants, prime vacance, prime sur résultat, RTT et mutuelle 
 
PROFIL 
 

• Bonne connaissance du mode de fonctionnement d’un industriel (production, qualité, 
maintenance) et curiosité naturelle pour cet univers 

• Connaissances autour de la gestion de production et de la qualité dans les milieux industriels 
et première expérience réussie au sein d’une unité de production 

• Vous disposez de bonnes aptitudes relationnelles pour dialoguer avec les clients industriels 
en Français et en Anglais, particulièrement avec les responsables Qualités et Production 

• Autonome avec une capacité à résoudre les problématiques techniques et informatiques  

• Réactif et fiable dans le suivi des déploiements projets et des demandes clients  

• Pédagogue, force de proposition et de conseil  

• Capacité d’écoute clients et de compréhension du besoin  

• Déplacements réguliers en France et parfois à l’international 
 

Vous êtes issu(e) d’une formation BAC+3 minimum et vous bénéficiez d'un niveau d'anglais professionnel. 
Vous êtes à l’aise avec l’informatique. Une expérience d’installation de logiciels et de systèmes 
informatiques serait un atout supplémentaire pour ce poste (connaissance requête SQL entre autres). 
 

CANDIDATURE 
CV et lettre de motivation à transmettre à Mme Ramel : s.ramel@quasar-solutions.fr.  
Pour toute information complémentaire sur le poste, vous pouvez contacter le 04 50 64 10 33. 
 


