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Description : CONSULTANT.E MODELES - H/F 

PRESENTATION EVOGEST :  
Société à taille humaine (20 collaborateurs), nous sommes Intégrateurs de logiciels de gestion et 
accompagnons nos clients dans la mise en place de solutions informatiques. 
Implantée depuis plus de 15 ans sur le secteur des Yvelines, notre zone de chalandise s’étend 
principalement en région parisienne, tout en couvrant l'ensemble du territoire. 
 
TYPE DE POSTE :  
- A pourvoir en CDI 
- Rémunération : à déterminer selon profil  
- Temps complet 
- Ordinateur portable 
- Téléphone portable 
- Serveur virtuel dédié fourni 
- Véhicule de service pour les déplacements clients 

 
 
Nous vous offrons : 
Une évolution dans une société en constante croissance, où l’esprit de famille est omniprésent.  

La possibilité de participer à notre développement et à la construction de notre avenir. 

 

TACHES :  

Après une période d’intégration et de formation à nos process internes, vous prendrez en charge la 

réalisation des documents de vente clients dans le cadre d’une implémentation ERP. Ce poste 

requiert des compétences d’analyses & organisationnelles.   

Nous recherchons une personne autonome, rigoureuse et en mesure de prendre des décisions 

importantes lors des implantations de dossiers de gestion chez nos clients.  

Nous avons besoin de collaborateurs qui apportent à Evogest des propositions et solutions pour faire 

avancer les missions, l’organisation et le travail en interne.  

 

Le poste comprend notamment les tâches suivantes :  

 

o Travail en binôme avec l’équipe consultants Report Designer en poste 
o Dispatche et partage de missions 
o Gestion planning de prestations en collaboration avec le service ADV 
o Appels sortants pour validation avec les clients de la commande, des besoins 

spécifiques (...) 
o Réalisation des documents de vente clients, prospects, ou internes EVOGEST 
o Prise en charge des demandes d’assistance clients « documents de vente »  
o Prestations formation/ accompagnement clients-prospects « report designer » 
o Travail en équipe avec l’ensemble des services EVOGEST 
o Prise en charge réception des appels / mails entrants 
o Compte-rendu d’activités sous forme de points avec votre binôme, N+1, la direction 
o Tenue journalière de rapports d’intervention, saisie d’évènements ou incidents 
o Test et validation avec les clients 
o Accompagnement clients à la mise en application des documents de vente 
o Suivi des prestations avec récupération des procès-verbaux d’installation 
o Respect des process internes EVOGEST 
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COMPETENCES ET SAVOIR-ETRE :  
Profil recherché De formation BAC+2 à BAC+5 en Gestion, Comptabilité et / ou Informatique, vous êtes 

récemment diplômé, ou disposez d’une grande expérience sur la gamme EBP (ou ERP équivalent 

SAGE, CEGID, DI VALTO), chez un utilisateur dans un service comptable ou chez un intégrateur. Vous 

disposez d'une culture comptable de premier niveau. 

 

- Pédagogue & bon esprit de synthèse 

- Force de propositions 

- Rigoureux et organisé 

- Aisance relationnelle  

- Capacité à travailler en équipe 

- Dynamique et polyvalent 

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à recrutement@evogest.fr   
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