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4CAD Group recherche 45 nouveaux Connexatrices* et Connexateurs*  
d’ici à la fin de l’année 2018 

 
 

Nantes, le 27 mars 2018 : 4CAD Group, spécialiste de l’intégration de solutions logicielles industrielles, 
recrute 45 personnes. Ingénieurs, consultants, chefs de projet et développeurs sont recherchés pour 
accompagner la croissance du groupe sur toutes ses activités (CAO, PLM, ERP et IoT) et sur l’ensemble de 
l’hexagone. 
 
Chez 4CAD Group, les femmes et les hommes sont les acteurs de la croissance. Pour assurer un développement 
pérenne des activités du groupe, 45 nouveaux Connexatrices et Connexateurs sont attendus à travers toutes les 
agences pour devenir les accélérateurs de notre mission : construire aujourd’hui l’industrie de demain. Nous 
recherchons des spécialistes sur les solutions logicielles de conception et de gestion de cycle de vie produit (PLM), de 
gestion d’entreprise (ERP) et d’Internet des Objets (IoT). 
 
A pourvoir immédiatement : 15 postes en CDI sur toute la France 
 
Notre groupe déploie des solutions de gestion d’entreprise, de CAO, de gestion du cycle de vie des produits et 
d’Internet des Objets à destination des industriels français, suisses, belges, luxembourgeois et québecquois. Sur 
toutes ces activités, nous proposons des postes basés sur toute la France pour des profils variés.  
Pour notre activité ERP, nous recherchons différents Chefs de projet Sage X3, des Consultants ou encore des 
Ingénieurs commerciaux. 
Aussi, nous avons besoin d’Ingénieurs, de Consultants et d’un Ingénieur commercial pour nos acticités CAO et PLM. 
Pour l’activité liée aux objets connectés, nous recherchons un Développeur applications mobiles. 
 
Dès juin 2018 : 15 Ingénieurs d’études et développement Sage X3 en CDI  
 
L’intégration réussie de nos solutions ERP dans les entreprises repose sur la bonne association des solutions 
technologiques et des compétences humaines. Pour assurer ces dernières, 4CAD Group recrute 15 Consultants 
techniques Sage X3. 
Nous recherchons 15 développeurs spécialisés dans l’informatique de gestion de Bac +2 à Bac +5. Pour en faire des 
experts sur les langages appropriés à Sage X3, ces futurs Connexatrices et Connexateurs bénéficieront d’un 
programme de formation et d’intégration dédié durant 3 mois.  
 
4CAD Academy saison 3 : 15 places en reconversion professionnelle pour devenir Consultant PLM ou ERP 
 
En octobre prochain, sonnera le début de la 3ème rentrée de notre école d’entreprise, la 4CAD Academy. 
La 4CAD Academy est née pour apporter une solution efficace à une problématique que nous partageons avec nos 
clients industriels : la pénurie de ressources humaines sur le métier de Consultant ERP/PLM.  
En partenariat avec l’Ecole Centrale de Nantes, 4CAD Group propose 15 places pour devenir, aux termes de cette 
formation de 16 mois, Consultant fonctionnel ERP ou PLM . 
 

 
Vous souhaitez intégrer la 4CAD Academy ou postulez à l’une de nos offres d’emploi ? 
Contactez Alexandre DUFOUR par téléphone 02 51 70 28 82 ou par email adufour@4cad.fr 

 
 
*Contraction de connexion (numérique) et d’accélérateur, activateur, agitateur, créateur, acteur, accompagnateur, le Connexateur est au cœur de 

vos enjeux industriels pour connecter les systèmes numériques entre eux. Le Connexateur agit comme un accélérateur des flux d’information à 
tous les niveaux : humain, numérique, technique et économique. 
 
À propos de 4CAD Group (www.4cad.fr) – www.4cad.fr/recrutement 

 

Notre mission ? Construire aujourd’hui l’industrie de demain. Nos Connexateurs sauront vous accompagner dans la mise en place d’un système 
d’information cohérent tirant profit de tout ou partie de chacune des briques PLM, ERP et IoT. Complémentaires, nos solutions de conception et de 
gestion de cycle de vie produit, de gestion d’entreprise et d’Internet des Objets, jouent un rôle stratégique. Utilisées conjointement, elles vous 
aident à vous concentrer sur ce qui vous distingue véritablement de vos concurrents : l’efficacité industrielle ! 
4CAD Group : 180 collaborateurs – 8 agences – 28 millions de CA en 2017 
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