
 

Nous recherchons un(e)  
Consultant / Formateur 

21/04/2022 

 

Vous avez de solides compétences dans le déploiement de solutions de gestion ERP ? 
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.  
 

• Mise en œuvre de nos solutions auprès de nos clients : 
o Analyse de besoins et rédaction cahier des charges auprès des clients/prospects 
o Effectuer les paramétrages et la formation des utilisateurs 
o Assurer le support dans la phase de démarrage d’un dossier 

• Remonter les demandes d’évolutions de nos clients 

• Participer aux tests et à la validation des évolutions du produit et vérifier et la conformité des 
développements spécifiques  

• Participer à la mise à jour des supports de formation 

• Démonstrations avant-vente 
• Participation à des manifestations (Salons, JPO) 

 
Ce poste nécessite de nombreux déplacements régionaux. Il vous permettra de travailler en toute autonomie. Une 
évolution sera possible vers un poste de chef de projet pour les plus motivés. 
 

Vos atouts  
 

Si un niveau bac + 2 technique est apprécié, vos expériences professionnelles (minimum 3 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 
 

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 + Tickets restaurants 

 

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

Quelques mots sur l’entreprise 
 

Depuis 1984, Le groupe LSE (Logiciel Service Entreprise) conçoit, édite et commercialise via 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 (42 personnes réparties sur 4 sites – Paris Lyon Rouen Bordeaux), vous intégrerez une entreprise 
dynamique qui encourage les initiatives de ses collaborateurs.    


