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CGI en France est le 4ème 

acteur indépendant en conseil et 

services en technologies de 

l’information réunissant 10 400 

collaborateurs présents dans 21 

villes.  

 

Au sein du Groupe, vous 

rejoignez les 300 membres 

Amiénois qui travaillent pour des 

clients grands comptes 

internationaux dans la 

maintenance de leurs 

applications et l’élaboration de 

solutions pour l’évolution de leur 

système d’information. 

www.cgi-recrute.fr  

laurent.pocques@cgi.com 
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Consultant technique 
expérimenté 
SALESFORCE  H/F 
 

Fondé en 1976, Groupe CGI inc. est la cinquième plus importante entreprise 

indépendante de services en technologies de l’information et en gestion des processus 

d’affaires au monde. Grâce à ses quelque 68 000 professionnels, CGI offre un 

portefeuille complet de services, y compris des services-conseils stratégiques en 

informatique et en management, des services d’intégration de systèmes, de 

développement et de maintenance d’applications informatiques, de gestion 

d’infrastructures technologiques ainsi que 150 solutions et services faisant appel à la 

propriété intellectuelle à des milliers de clients à l’échelle mondiale à partir de ses 

bureaux et centres mondiaux de prestation de services dans les Amériques, en Europe 

et en Asie-Pacifique. CGI génère des revenus annuels de plus de 10 milliards de dollars 

canadiens et la valeur de son carnet de commandes s’élève à plus de 20 milliards de 

dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) 

ainsi qu’à la Bourse de New York (GIB). Site Web : www.cgi.com 

MISSION 

En tant que membre de l’équipe ; vous concevez, développez et maintenez 

les applications du système d’information de nos grands clients. Vous 

apporterez ainsi votre maitrise SALESFORCE afin de mener à bien votre 

mission.  

• Etre responsable de l’élaboration et de l’application des documents 

techniques (manuel technique, dossier d’exploitation, d’administration, 

d’installation, dossier d’architecture applicative, dossier d’architecture 

général, spécifications techniques détaillées, kit de normalisation et de 

méthodologie).  

• Rédiger les comptes-rendus détaillés de réunion, de workshop 

interventions, …  

• Faire évoluer l’architecture dans son domaine technique.  

• Définir les normes et les moyens de contrôles.  

• Faire valider les choix techniques par le client.  

• Réaliser la veille technologique sur votre domaine d’intervention.  

• Communiquer les évolutions technologiques auprès des experts de votre 

filière et capitaliser.  

• Gérer le cadre de votre mission, le faire évoluer.  

• Apporter des solutions novatrices et pragmatiques  

• Détecter les opportunités 

PROFIL 

Vous êtes curieux, adaptable et êtes doté du sens du service ? Vous avez 

un bon relationnel et une réelle capacité d’adaptation? Vous maîtrisez 

l’anglais? Votre profil nous intéresse !  

Compétences techniques requises:  

• Administration, Deploiement (Change Sets & ANT)  

• Apex Trigger, Apex Class , Apex Test Class  

• Visualforce Pages, WebService SalesForce  

• Gestionnaire de code source  

• Des compétences Heroku et en programmation web sont appréciées  

• Une première expérience Ligthning et/ou Wave est un plus 

http://www.cgi.com/fr

