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CRIF Informatique recrute : Consultant(e) Alternant(e)  informatique de gestion H/F 

Depuis 1984, nous apportons à nos clients des solutions adaptées à leurs besoins en informatique de 
gestion. Les initiales de C.R.I.F Informatique signifient Conseil, Réalisation, Installation, Formation. 

Dans le cadre de son développement, nous recherchons un(e) Consultant(e) ALTERNANT(E) en 
informatique de gestion, en contrat d’apprentissage/professionnel pouvant déboucher sur un contrat à 
durée indéterminée. 

Le poste est à temps plein à pourvoir à compter de septembre 2022  
 
Sous la supervision du Directeur Technique, vous effectuerez essentiellement des missions suivantes 
: 
 
- Assistance client sur ERP 
- systèmes d’information de gestion, en ingénierie logicielle 
- Connaissance en outil de développement 
- Formation clientèle en information de gestion (Gestion commerciale, Comptabilité, CRM,…) 
 
 
Ces tâches ne sont pas exhaustives et pourront être amenées à évoluer en fonction de vos aptitudes 
et motivation. 
 
De formation BTS minimum, Licence Système de Gestion, Formation MIAGE2 serait un plus. 
 
Vous faites preuve de rigueur, d’engagement, d'assiduité et d'adaptation.  

Vous êtes très réactif et cherchez à enrichir votre parcours dans une structure où le développement 
des compétences est une réalité. 
 
En résumé ... 

• Poste : Consultant(e) Alternant(e) (e) en informatique de gestion : connaissance ERP 

• Secteur de l'entreprise : Le service est un métier à part entière. Depuis 1984, notre 
expérience le prouve : Assistance, Maintenance, Formation, … 

• Localité : Grenoble 

• Expérience requise : 1 à 2 ans serait un plus 

• Type de contrat : Contrat d’Alternance  

• Niveau d'études : BTS minimum, idéal LICENCE en informatique de gestion 
 

Type d'emploi : Apprentissage ou professionnalisation 

Avantages : Titre-restaurant, Mutuelle 

Horaires : Du Lundi au Vendredi  

QUALITES PERSONNELLES 

• Sérieux, rigueur, facilité d’adaptation, agile, aisance relationnelle, écoute, service client 

Merci de bien vouloir nous précisez une référence professionnelle dans votre lettre de motivation + cv. 

Au plaisir de vous rencontrer et d’échanger sur votre projet professionnel en adéquation avec notre 
projet d’entreprise 


