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Entreprise 

Aareon France est une filiale du groupe Aareon AG, leader européen des systèmes d’information immobiliers. 

Depuis plus de 35 ans, Aareon France édite des suites logicielles (ERP et solutions digitales), et accompagne 

les gestionnaires immobiliers dans leur transition numérique.  

La société a réalisé un chiffre d’affaires de 29,2 millions d’euros en 2019. Ses 200 collaborateurs, répartis sur 

4 agences (Meudon, Nantes, Orléans et Toulouse), gèrent un portefeuille de 250 clients et plus de 20 000 

utilisateurs de ses solutions. 

Dans le cadre de sa croissance continue, Aareon France recrute. 

Profil 

Diplômé d’un bac + 5 en gestion immobilière ou informatique (ou bac+3 avec solide expérience), vos 

aspirations professionnelles s’orientent vers les métiers de la formation et du conseil.  

Vous avez une double compétence immobilière et informatique. Vous connaissez la gestion locative du point 

de vue des bailleurs et aussi des ERP et du numérique. 

Doté d’un grand sens du relationnel et de la pédagogie, vous avez à cœur de mener à bien les projets de vos 

clients en apportant les meilleures solutions à leur problématique, et en mobilisant les équipes qui prennent 

part à celui-ci. 

Rigoureux et organisé, la gestion de plusieurs projets en parallèle et du respect de leur planification sont dans 

vos cordes. 

Votre capacité d’apprentissage et votre curiosité vous permettront d’appréhender les solutions variées 

d’Aareon proposées à nos clients. La connaissance préalable de nos solutions sera très appréciée. 

Des connaissances préalables en langage SQL sont indispensables.  

Compétences techniques 

Les compétences nécessaires à l’exercice du poste de consultant fonctionnel reposent sur 3 piliers qui 

soutiennent toute activité en clientèle ou en interne chez Aareon. Vous maîtrisez une majorité des 

compétences méthodologiques et techniques ; les autres sont acquises dans le cadre de la formation initiale 

ou font l’objet d’un cursus de formation et d’atelier (chez Aareon ou d’immersion en clientèle). 

1. Méthodologie et technique 

Conduite de réunion 

Négociation  

Management du changement 

Approche qualité 

Gestion de projet 

Gestion budgétaire 

Coordination d’équipe 

Pédagogie 

Base de données, SQL 

 

2. Métiers de l’immobilier 

Gestion d’opération 

Gestion locative 

Gestion technique du patrimoine 

Gestion financière 

 

Consultant fonctionnel ERP (F/H) 
Gestion locative 

Meudon-la-Forêt (92)  
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3. Produits 

Les solutions d’Aareon couvrent l’ensemble des processus métiers des clients et concernent toutes les 

parties prenantes : 

- Personnel en back office 

- Personnel de proximité 

- Personnel de terrain 

- Client final (locataire) 

- Partenaire (fournisseurs)

Missions 

Au sein de l’équipe Consulting (40 collaborateurs), vous menez des missions de consultant fonctionnel. 

Vous réaliserez 60 à 80 % de votre activité dans le cadre de projets client (production externe). Le reste de 

votre activité concerne de la formation interne ou externe, de la production interne à Aareon au bénéfice de 

vos compétences et de la qualité des produits et services délivrés par la société à ses clients. 

Votre domaine d’activité vous amène à vous déplacer hebdomadairement dans toute la métropole. Le volume 

de prestations en clientèle attendu va de 120 jours minimum par an à 160 jours (en fonction de votre niveau 

d’expertise dans la fonction).  

Votre domaine d’intervention sera celui de la gestion locative de nos solutions logicielles. 

Ainsi, vous apporterez votre savoir-faire et serez amené à monter en compétence sur ces différentes missions 

: 

Production externe : 

Conception de solution 

• Analyse des besoins 

• Paramétrage de prototype 

• Traitement SQL ad hoc sur base Oracle  

• Documentation du projet 

• Recette 

 

Formation 

• Élaboration de plan de formation 

• Développement de module de formation 

• Rédaction de support d’animation 

• Animation de formation 

 

 

Suivi de l’exploitation 

• Assistance au démarrage  

• Formation complémentaire 

Gestion de projet 

• Cadrage, lancement 

• Coordination opérationnelle,  

• Suivi budgétaire, 

• Rendu compte 

 

Audit 

• Analyse de solution en production 

• Analyse des usages 

• Préconisations, plan d’action

Production interne : 

Contribution aux produits 

• Rédaction de cahier des charges 

• Rédaction de spécifications 

• Tests et recette d’application 

• Documentation 

 

Développement des compétences 

• Veille métier, méthodologique 

• Formation interne 

• Formation externe 

• Formation tutorée en clientèle 

• Auto formation 
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Contribution aux services 

• Support de mise en œuvre 

• Support de formation standard 

• Formation complémentaire 

Type de poste 

CDI à temps plein, 37h 
Poste à pourvoir de suite. 
Déplacements très réguliers dans toute la France (120-140 jours par an). 
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