
 

 
 

 
 

Pour postuler, posez votre candidature sur l’espace Carrières de notre site www.aareon.fr  
ou envoyez lettre de motivation et CV à fr-rh@aareon.fr 

Gestion de projet 

• Cadrage, lancement 

• Coordination opérationnelle,  

• Suivi budgétaire, 

• Rendu compte 

Audit 

• Analyse de solution en production 

• Analyse des usages 

• Préconisations,  plan d’action 

 

 

Consultant fonctionnel (H/F) 

 

Meudon-la-Forêt (92) 

Entreprise 

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

immobiliers. Depuis près 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 23 millions d’euros en 2016.  

Ses 185 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(e) bac + 2 à bac + 3, en comptabilité / gestion ou en informatique, vos aspirations professionnelles 

s’orientent vers les métiers de la formation et du conseil et vous êtes à l’aise avec les logiciels 

informatiques. Vous possédez idéalement une double compétence comptable et informatique (SQL) 

Missions 

Le consultant fonctionnel réalise 60 à 80 % de son activité dans le cadre de projet client (production 

externe). Le reste de son activité concerne de la production interne à Aareon au bénéfice de ses 

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

Son domaine d’activité le mène à se déplacer dans toute la métropole. Le volume de prestations en 

clientèle attendu pour un junior est de 130 jours minimum par an. (160 jours pour un senior) 

Ainsi, au sein de l’équipe Consulting fonctionnel, vous serez amené à monter en compétence sur ces 

différentes missions : 

 

Production externe : 

Conception de solution 

• Analyse des besoins 

• Paramétrage de prototype 

• 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 

 

http://www.aareon.fr/
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Production interne : 

Contribution aux produits 

• Rédaction de cahier des charges 

• Rédaction de spécifications 

• Tests et recette d’application 

• Documentation 

 

Contribution aux services 

• Support de mise en œuvre 

• Support de formation standard 

• Formation complémentaire 

 

Développement des compétences 

• Veille métier, méthodologique 

• Formation interne 

• Formation externe 

• Formation tutorée en clientèle 

• Auto formation 

Qualités requises 

Sens du relationnel   Disponibilité   Expression orale et écrite 

Curiosité    Mobilité   Capacité de synthèse 

Capacité d’apprentissage  Autonomie    Pédagogie 

Compétences recherchées et développées 

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.   

 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 

Métiers de l’immobilier 

Gestion d’opération. 

Gestion locative. 

Gestion technique du 

patrimoine 

Gestion financière 

Produits 

Les solutions d’Aareon (sur supports PC / 

tablette / phablette / smartphone) 

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). 

Certaines de ces compétences sont acquises dans le cadre de la formation initiale. D’autres font l’objet 

d’un cursus de formation et d’atelier chez Aareon ou d’immersion en clientèle. 

 

 

Type de poste 

Expérience souhaitée : 1 an minimum 

CDI à temps plein    

150 jours de déplacements en moyenne sur l’année 

http://www.aareon.fr/
mailto:fr-rh@aareon.fr

