
Comptable immobilier – consultant ERP (H/F)
Nous recherchons un/e :

Vos activités
• Analyser les besoins du client et le périmètre du projet
• Préconiser des améliorations en matière d’organisation, de procédures et d’outils
• Présenter nos solutions applicatives
• Exécuter des travaux d’implémentation et de configuration de nos applications auprès de nos clients
• Gestion de projets et suivi des livrables
• Animer des formations destinées à notre clientèle

Votre profil :
• Solide pratique des processus de gestion financière d’une régie immobilière
• Connaissances des logiciels ABACUS ou d’un autre ERP, expérience dans l’implémentation de
   logiciels de gestion ou vive volonté à s’engager dans ce domaine passionnant
• Intérêt marqué pour l’informatique, la digitalisation et les systèmes d’information
• Capacité à travailler de façon autonome
• Force de proposition
• Orientation client et facilité dans les relations avec des publics différents
• Langue maternelle française avec de bonnes connaissances de l’allemand, un plus
• Disposition à se déplacer dans toute la Suisse romande

Lieu de travail : Bienne & Suisse romande

Nous offrons :
L’occasion   de   rejoindre   une   entreprise   en   pleine   expansion   et   de   travailler   dans   une   
équipe dynamique avec un panel de produits varié, au cœur de la digitalisation des entreprises. Après 
une formation interne poussée, vous pourrez participer au succès de notre développement en Suis-
seromande, directement auprès de nos clients, dans les domaines de l’immobilier, du bâtiment et des 
fiduciaires. 

Le groupe Abacus compte plus de 44’000 clients en Suisse et fait partie des leaders suisses des logi-
ciels de gestion d’entreprise. Société membre du Groupe Abacus qui développe les logiciels du même 
nom, la mission d’Abacus Services SA est de soutenir ses clients dans l’implémentation des applications   
AbaBat,   AbaImmo   et   AbaFiduciaires.   Avec   sa   vingtaine   de   collaborateurs,   Abacus Services 
SA accompagne ses clients sur l’ensemble du processus de changement de leur logiciel de gestion.

Si vous souhaitez mettre vos compétences au service d’une structure à taille humaine, dynamique et 
conviviale du côté de Bienne et bénéficier du soutien d’une grande struc-ture avec ses 500 collabora-
teurs, n’hésitez pas à nous envoyer votre dossier complet à l’adresse e-mail suivante :
bryan.baechler@abacus.ch.

Vous avez le goût de 
l’innovation et êtes at-
tiré(e) par les perspec-
tives nouvelles offertes 
par la digitalisation ?


