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PRESENTATION NEGSYS
Fondé en 2000 et pionnier du mode locatif avec hébergement, Negsys propose SPIDY® (Solution de PIlotage
DYnamique), une suite logicielle WMS & TMS pour les PME qui cherchent une solution sans investissement, fiable,
flexible, simple à mettre en œuvre, extrêmement rapide à déployer et qui couvre tous les besoins de gestion d'un
entrepôt.

LE PILOTAGE D'ENTREPÔT AVEC SPIDY®
SPIDY est une solution optimisée, pensée pour et avec les opérationnels de la logistique. Son paramétrage et sa
personnalisation complète permettent aux logisticiens d'organiser leurs entrepôts en prenant en compte les
contraintes liées aux différents besoins (industriel, distributeur, chargeur, prestataire, e-commerçant…). La garantie
de rapidité de démarrage est un atout primordial répondant aux attentes des utilisateurs. L’ensemble des opérations
de manutention assistées s’articule en temps réel dans un environnement graphique intuitif pour servir les
demandes, fluidifier les mouvements, accélérer les préparations et sécuriser les transactions.
La modularité de SPIDY® permet d’envisager toutes les évolutions actuelles et futures. SPIDY® est devenu plus «
intelligent » sur les prévisions et a développé des capacités pour faciliter les relations entre l’entrepôt et les
transporteurs, en fonction des contraintes de transport. C’est une offre évolutive : logiciel, hébergement sécurisé,
exploitation des serveurs et support technique. Nous répondons également aux besoins en matériels (terminaux et
imprimantes CAB, antennes radiofréquence, etc.), et en accompagnement permanent du client.
Secteurs d’activité : e-commerce, industrie, prestataire logistique, distribution
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LA SUITE WMS-TMS
Elle optimise les processus des entrepôts et s'intègre parfaitement aux logiciels des systèmes d'information de ses
clients.
SPIDY est un logiciel de gestion de stocks par emplacements qui permet de rationaliser les processus de
fonctionnement de l'entrepôt.
SPIDY Wms est conçu pour réaliser des gains de productivité sur des axes multiples est disponible en mode
propriétaire et en modes hébergés (Saas,"On Demand", ASP).
Le logiciel SPIDY dispose des fonctions suivantes pour entrepôts :
Les fonctions classiques d'un WMS de gestion d'entrepôt : réception, stockage, préparation, expédition, etc.
Des fonctionnalités intégrées pour la gestion du transport : choix du transport, EDI, étiquettes standards ou
spécifiques des transporteurs.
Des modules métiers intégrés : matières dangereuses, régie des alcools, facturation des prestations.
Des technologies essentielles à la performance : Radiofréquence, Identification vocale, RFID, etc...

CONTEXTE DU RECRUTEMENT
L’équipe cherche son/sa futur(e) Chef de projet pour assurer le déploiement de la solution sur le terrain, la formation
des opérationnels et garantir un haut niveau de satisfaction client. Il s’agit d’une création de poste.
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LE POSTE
Nature du poste : CDI – 35h (9h/12h et 14h/18h)
Date d’intégration : au plus tôt
Lieu de travail : Toulon, 141, Avenue Marcel Castié – déplacements en France à prévoir pour le déploiement de la
solution et la formation des opérationnels chez les clients
Sous la direction du fondateur et CTO, le/la Chef de projet aura pour mission d’assurer le support pour les clients
existants, l’installation de la solution et la formation des opérationnels chez les nouveaux clients.

LES MISSIONS
Vos activités principales seront les suivantes :
- Support clients - mails et appels entrants : répondre aux problématiques quotidiennes du logiciel (commande
bloquée, profil bloqué, utilisation du logiciel)
- Gestion de projets sur de nouveaux clients (entre 10 et 40 jours), après formation en interne :
o onboarding et formation : former les opérationnels sur place à l’outil et organiser le démarrage, cartographie de
l’entrepôt, impression des étiquettes, simulations et tests de flux, expédition, inventaire
o assister les opérationnel les premières jours
Vous prendrez également part à :
- l’analyse fonctionnelle des demandes clients et leur chiffrage
- l’amélioration de l’interface
- l’intégration de nouvelles technologies
- l’amélioration de la documentation utilisateurs et des procédures
- la mise à jour du site internet
Enfin vous représenterez Negsys en participant aux différents événements et salons avec l’équipe.
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INTÉRÊT DU POSTE
- Evoluer dans une équipe à taille humaine ; agilité, autonomie et impact réel et immédiat de chaque action
- Etre en collaboration directe avec le fondateur et CTO
- Etre formé au déploiement, à la formation des opérationnels et au support
- Evoluer dans un environnement SaaS : notion d’hébergement réelle

LE/LA CANDIDAT(E) IDÉAL(E)
- Vous avez une appétence pour le secteur de la logistique
- Vous êtes doté d’un excellent relationnel et d’un grand sens client
- Vous appréciez évoluer avec un certain degré d’autonomie
- Vous avez l'envie de vous améliorer continuellement
- Vous avez de l'énergie, êtes positif(ve) et enthousiaste
- Permis b
Une expérience en gestion de projets et/ou logistique est un plus!
Vous avez envie de rejoindre une structure dynamique à taille humaine participer à la satisfaction des clients et être
force de proposition auprès du fondateur, envoyez votre candidature avec CV et lettre de motivation à
recrutement@negsys.com
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