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Description : CONSULTANT.E FORMATEUR.TRICE - H/F 

PRESENTATION EVOGEST :  
Société à taille humaine (25 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 
- Véhicule de société 
- PC portable fournis 
- Serveur virtuel dédié fourni 
 
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 :  

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

importantes lors des implantations de dossiers de gestion. 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. Vous serez rattaché.e à notre Responsable Service Logiciels et rendrez compte de 

votre activité. Après une période de formation et d'intégration, vous prendrez en charge les tâches 

suivantes :  

- intégration de solutions de gestion chez nos clients 

- analyses 

- paramétrages 

 - imports de données 

 - modélisation des documents 

 - formations 

 - aide au démarrage & accompagnement clients 

 - suivi des dossiers 

 - reporting client et Evogest 

  - soutien occasionnel de notre cellule « supports logiciels » 

- Reporting et suivi des demandes d’interventions via notre outil de gestion 
 
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 

- Rigoureux et organisé 

- Aisance relationnelle et téléphonique 

- Capacité à travailler en équipe 

- Dynamique et polyvalent 

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