Consultant(e) Sage 100C
Région Normandie / Centre-Val de Loire / Ile-de-France - CDI
Descriptif du poste
Dans le cadre de notre développement, nous recrutons un(e) Consultant(e) SAGE 100 C.
Consultant idéalement formé sur SAGE 100 C paie &RH, SAGE 100 C comptabilité et SAGE
100 C Gestion commerciale
LE METIER :
Véritable ambassadeur au sein de notre groupe, votre rôle est de déployer les solutions
vendues chez nos clients. Aussi, vous aurez les responsabilités suivantes :
Intégration des logiciels :
- Installer les logiciels sur l’infrastructure informatique de nos clients.
- Paramétrer les logiciels pour atteindre les objectifs souhaités par nos clients.
- Former les utilisateurs
- Assurer le support après déploiement.
Animation de votre portefeuille de clients : (en fonction de votre profil)
- Un portefeuille de clients actifs vous sera confié.
- Vous aurez la charge de l’animation de ce portefeuille pour fidéliser les clients et pour leur
vendre des services complémentaires
Collaborer avec l’équipe de commerciaux :
- Aide à la qualification des besoins et la préconisation de solutions techniques.
- Support avant-vente sur des dossiers importants.
- Développer une relation de confiance avec l’équipe commerciale

ACCOMPAGNEMENT :
Parce que nous avons la conviction qu’un accompagnement au quotidien sera un facteur
essentiel de votre réussite, vous serez sous la responsabilité du Directeur Technique qui
vous accompagnera vers une montée en compétences rapide dans un environnement
bienveillant.
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Profil recherché
PROFIL RECHERCHE :
De formation Bac + 3 à 5 finance, vous avez la culture du résultat et de l’excellence. De plus,
vous souhaitez mettre à profit vos compétences dans un environnement orienté vers le
conseil en gestion d’entreprises.
Vous savez communiquer avec aisance, vous savez défendre votre point de vue, et vous
savez gérer le déploiement d’un projet.
Entreprise
Nous sommes un centre de compétences en logiciels de gestion d’entreprise.
Nous intervenons sur les thématiques de la gestion commerciale, de la comptabilité, de la
paie, du CRM.
Nous sommes présents à Caen, Rouen, Chartres et Paris.

Rémunération et Avantages
Salaire entre 35k€ et 40k€ composé d’une partie fixe et d’une partie variable.
Véhicule de société
Ordinateur portable
Téléphone mobile
Mutuelle

Pour postuler, merci de bien vouloir adresser votre CV et votre lettre de motivation à :
j.leblond@masolution-gestion.fr
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