Offre Emploi

Consultant / Chef de projet « Sage FRP 1000 » H/F
INFORSUD DIFFUSION, filiale à vocation régionale du Groupe INFORSUD, est un intégrateur à valeur ajoutée
de solutions Gestion et Réseaux. L’entreprise conçoit, commercialise et opère ses services auprès des
PME, ETI et Collectivités de la région Occitanie depuis 1985. Notre organisation autour des pôles
projets, infogérance (préventif et curatif à distance), assistance (préventif et curatif sur site) et Cloud
nous permet d’apporter une offre de services complète à nos clients.

INFORSUD DIFFUSION permet ainsi à ses clients de rester concentré sur leur cœur de métier, et
d’utiliser l’outil informatique comme un levier de leur performance.
Notre partenariat historique avec SAGE nous permet de proposer à nos clients les domaines
d’expertise suivants :
 Gestion comptable et financière (progiciels de comptabilité, de contrôle de gestion, de gestion
de la trésorerie, de gestion des moyens de paiements, de gestion des immobilisations),
 Gestion des paies et ressources humaines (progiciels de gestion de paie et de gestion des
ressources humaines),
 Gestion commerciale (progiciels de gestion des ventes, des achats, des services, des stocks,
des fabrications, des actions commerciales, des campagnes marketing),
 CRM (gestion et suivi des processus de vente au sein de l’entreprise, depuis la qualification
d’un besoin jusqu’à la prise en compte du Service après-vente).

Votre poste et vos missions
Vous êtes rattachés à l’équipe de consultants/formateurs en solutions de gestion sous la direction
du Responsable de l’activité SAGE.
Respecter les budgets, délais et couvertures fonctionnelles définies ainsi qu’assurer la satisfaction
client dans un but de fidélisation sont les autres composantes des missions qui vous seront confiées.
Pour cela, vous êtes en charge de l’analyse, du paramétrage, de la mise en œuvre ainsi que de la
formation sur la partie des projets dont vous êtes responsable. Vous assurez également des missions
d’assistance sur notre parc clients Sage FRP 1000 présents sur la région.

Votre profil
Votre expérience professionnelle de 3 ans minimum vous a permis d'acquérir un réel savoir-faire dans
votre domaine de compétence produit et métier. Vous disposez des compétences sur les modules de
SAGE FRP 1000, idéalement Processus Opérationnels et/ou Gestion Comptable et Financière.
Votre périmètre d'intervention est local (+/- 150 Kms), le permis B est donc obligatoire.
Vous souhaitez vous repositionner et mettre votre expérience au profit d’autres entreprises au
travers du monde du consulting, c’est l’occasion de nous rejoindre !
Ce Contrat à Durée Indéterminé (CDI) est à pourvoir immédiatement sur Toulouse (déplacements en
région Occitanie).
Entre 35K€ et 40 K€ selon expérience professionnelle.

