
Parce qu’on aime savoir où on met les pieds ...
 !

Consultant - Formateur
Logiciel de gestion Viticole h/f
• Vous travaillez dans l’administration des ventes ou dans 

l’informatique de gestion ? 
• Vous êtes intéressés par l’univers du vin ?  
• Vous avez envie de changement et vous vous sentez prêts pour une 

nouvelle aventure humaine et professionnelle ? 
• CAP ou pas CAP de nous rejoindre ?

Depuis 20 ans, nous créons du sens pour nos clients et facilitons la vie des entreprises.
Spécialisées dans l’intégration du logiciel d’entreprise Microsoft Dynamics 365 Business Central, 
nous accompagnons nos clients dans leurs développements informatiques grâce à des solutions 
ERP, Web & Mobile. 

Parce que les compétences ne font pas tout ...

Parce que personne n’aime les mauvaises surprises ! 

• Un bon sens du relationnel,
• Un parcours dans l’ADV, la logistique, la 

comptabilité ou la formation,
• Une expérience avérée sur un logiciel 

d’entreprise,
• Une passion pour le verre de vin du vendredi 

soir,
• Une vie après le boulot.

• Une ambiance conviviale,
• Une organisation en Flex ‘office,
• Une entreprise à taille humaine où le bien-

être de nos collaborateurs est primordial,
• Une formation personnalisée qui vous 

attend.

Vous avez : 
Nous avons :

Au sein de la marque CAP Vignes, vous serez en charge de :
 
• Former les professionnels du vin à notre logiciel,
• Accompagner nos clients au déploiement du logiciel (installation, paramétrages …),
• Assurer l’assistance au démarrage des projets,
• Assister notre service hotline pour résoudre les demandes de supports clients,
• Analyser les nouvelles demandes d’évolution du logiciel,
• Réaliser ponctuellement des démonstrations de Cap Vignes,
• Concevoir des supports pédagogiques à destination des clients.

Envoyez-nous votre CV et  

rejoignez-nous ! Alors CAP ?

emploi@capvision.fr
Poste à pourvoir en CDI à Rouffach 

Parce que vous comme nous,  

cherchons à écrire la suite de 
notre histoire ! 

Dans le cadre du développement de notre marque CAP Vignes,  
logiciel de gestion tout en 1 à destination des professionnels du vins, notre équipe est prête à 
accueillir son futur Grand Cru. 
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