
 

Nous recherchons un(e)  
Responsable Projet/Produit 

MAJ le 
20 Nov 2020 

 

Vous avez de solides compétences dans le déploiement de solutions de gestion ERP ? 
Contribuer activement à l’évolution d’un produit Leader vous tente ? 

Rejoignez une équipe dynamique et ambitieuse pour affronter de nouveaux challenges ! 
 

Vos missions 
 

Au sein de notre agence Lyonnaise, vous participez activement à la conception et le déploiement de notre solution ERP (Gestion, 
Compta, Paye & RH, B.I.) dédiée aux PME/ETI du secteur du BTP.  
 

Au sein de l’équipe R&D  

• Suivre la roadmap du produit BTP définie conjointement avec le comité de Direction 

• Planifier et suivre l’avancée des développements spécifiques en fonctions des engagements commerciaux  

• Rédiger les cahiers des charges fonctionnels sur la partie standard et sur les spécifiques clients 

• Tester et Valider les versions du produit et la conformité des développements spécifiques au regard des cahiers des 
charges définis 

• Faire corriger le produit en fonction des anomalies identifiés ou remontées par les clients, le support ou les consultants. 

• Veiller à la qualité de la documentation 
 

En relation avec la Direction Commerciale et Marketing et les Consultants 

• Participation active aux évolutions du produit 

• Assurer une communication sur les évolutions du produit auprès des équipes commerciales 

• Former les consultants sur les différentes évolutions du produit  
 

D’autres missions complémentaires pourront vous être attribuées : 

• Démonstrations avant-ventes 

• Prestations d’analyse de besoins et rédaction cahier des charges auprès des clients/prospects 

• Mission de Chef de projet sur certains dossiers complexes 

• Participation à des manifestations (Salons, JPO) 

 

Vos atouts  
 

Si un niveau bac + 3/4 technique est apprécié, vos expériences professionnelles (minimum 10 ans d’expériences dans le 
déploiement de solutions de gestion auprès de PME) et vos qualités personnelles priment. 
 

Aptitudes requises 

• Ecoute : cerner les besoins et bien identifier les demandes des clients. 

• Communication : présenter avec conviction le produit en interne comme en externe. 

• Créativité : Etre force de proposition pour faire évoluer le produit et/ou les process internes  

• Rigueur : connaissance des principes de gestion de projet et avoir le sens des délais pour respecter les plannings -  
pouvoir à tout moment faire état de son avancement à sa hiérarchie. 

• Pugnacité : savoir aller au bout d’une demande, d’un projet 
 

Compétences techniques exigées 

• Déploiement d’ERP  

• Forte culture technique pour dialoguer efficacement avec les équipes R&D et Matériels & Réseaux 

• Maitriser le requêtage sur les bases de données SQL  

 

La connaissance de progiciels de gestion dédiés BTP  
et/ou des produits CEGID XRP Sprint est un vrai plus. 

 

CDI à pourvoir sur notre Agence SUD-RHONE ALPES ,  (69370 ST Didier-Au-Mont-d’Or) 
Salaire fixe selon expérience + variable  + intéressement         - Tickets restaurants 

 

Adressez votre CV + lettre de motivation à recrutement@lse.fr 
 

Quelques mots sur l’entreprise 
 

Depuis 1984, LSE (Logiciel Service Entreprise) conçoit, édite et commercialise via son réseau de partenaires et ses agences 
régionales des progiciels de gestion dédiés principalement aux PME et ETI du bâtiment et se positionne comme l’un des leaders 
de ce marché. 
Structure à taille humaine (35 personnes réparties sur 4 sites – Paris Lille Lyon Rouen), vous intégrerez une entreprise 
dynamique qui encourage les initiatives de ses collaborateurs.    


