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Fort de ses 50 années d’expériences le groupe Français Lumibird conçoit, fabrique et distribue 
à partir de ses différents sites en France (Lannion, Rennes, Les Ulis, Cournon d’Auvergne) et 
à l’étranger (USA, Canada, Slovénie, Suède, Australie…) des solutions laser haute performance 
à usage scientifique, industriel et médical. 
Caractérisé par son savoir-faire, ses nombreux brevets, sa croissance régulière et des métiers 
allant de l’opérateur au chercheur, le groupe Lumibird compte aujourd’hui plus de 1000 salariés 
à travers le monde. 
Résolument engagé en faveur du développement durable, le groupe Lumibird contribue à la 
transition écologique et sociale en développant une politique RSE ambitieuse qui fait partie 
intégrante de ses processus décisionnels. 

Travailler au sein du Groupe Lumibird ouvre de nombreuses opportunités permettant de 
développer ses compétences et sa carrière. Jeune diplomé(e) ou professionnel(le) 
expérimenté(e), notre Groupe propose de nombreuses opportunités.  

N’hésitez plus rejoignez-nous ! 

Administrateur Sage X3 F/H CDI 

Ce poste sera basé soit à Lannion (22), Rennes (35) ou Villejust (91) selon votre profil.  

Missions :  

Vous assurez la gestion technique des dossiers Sage X3 (production, formation, tests), des 
montées de version et patchs, des interfaçages avec la BI groupe et les applications métiers, 
ainsi que des droits utilisateurs Syracuse et X3. 

Vous participez au développement et à la documentation de nouvelles fonctionnalités sous Sage 
X3 (code spécifique, interfaces Webservices). 

Vous supervisez la gestion et la maintenance des bases de données et serveurs X3. 

Vous participez à l’intégration X3 de nouvelles sociétés dans le respect du Core model groupe : 
Paramétrage des modules X3, import des données, tests fonctionnels, bascule, support 
technique de l’équipe Projet. 

Vous participez au support technique utilisateur : Traitement des anomalies et des 
améliorations, communication de réponses structurées et adaptées à vos interlocuteurs. 

Profil : 

De formation Informatique, vous bénéficiez d'une expérience significative à dominante 
technique sur des projets de déploiement multisites Sage X3 (au moins 3 ans). 

Vous maîtrisez les outils de développement SQL Server, Webservice, ETL, X3 et de reporting 
Crystal Report. 
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Une expérience opérationnelle de l'ERP Sage X3 en Comptabilité/Finance serait un plus. 

Vous savez vous adapter à vos interlocuteurs et vous avez le sens du service. Vous savez gérer 
les priorités et vous aimez évoluer dans un environnement exigeant sur le plan technique et 
organisationnel. 

Vous êtes à l'aise en anglais et disponible pour des déplacements occasionnels. 

Merci de transmettre lettre de motivation et C.V. à : 

 https://www.lumibird.com/job/?job_id=254977 

LUMIBIRD 
15, Rue du Zéphyr 

Z.A.C. de Courtabœuf  
91141 VILLEJUST 

ou par email à jobs@lumibird.com 


