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ADSI - Intégrateur Sage PME CCS & MGE GOLD PARTNER  et Editeur de solutions métier & de mobilité, recrute 
un/une consultant (e) sur les solutions Sage 100 dans le cadre du développement de ses agences basées à 
Paris/Tours. 

Titre du poste :  CONSULTANT CONFIRME SAGE 100 (CDI) - Agence Paris/Tours 

Date de l’offre :  01/06/2016 

Basé à :  Paris ou Tours 

Diplôme(s) :  BAC +2 et plus 

Expérience : 2  an minimum 

Poste:  
  
Rattaché(e) au Directeur Technique, vous êtes en charge du déploiement des solutions de la ligne Sage 100 : 
Comptabilité, Gestion Commerciale. En fonction de votre profil, vous intervenez également sur les modules Paie 
et GPAO. 
 
Vous gérez en toute autonomie ou avec le Directeur Technique l’ensemble des phases d’un projet :  

• Vous intervenez en Avant-Vente pour réaliser des démonstrations des solutions de la Ligne 100 
• Vous analysez et spécifier les attendus des projets de déploiement en collaboration avec le client 
• Vous réalisez le paramétrage et la personnalisation des solutions Ligne 100 à déployer 
• Vous assurez les formations utilisateur et transférez au client les compétences nécessaires à l'utilisation 

des solutions déployées 
• Vous assurez un suivi & un support de proximité à l’issue de vos déploiements 

 
En fonction de vos souhaits, de vos compétences et du succès de vos réalisations, vous pourrez évoluer vers un 
poste d’encadrement d’équipe à court terme. 
 
Profil :  
 
Diplômé bac+2 minimum,  vous disposez d’une expérience d’au moins 2 ans dans un poste similaire au sein d’un 
intégrateur Sage 100. 
 
Techniquement, la connaissance des bases de données relationnelles et des langages de développement utilisés 
dans l’écosystème de la Ligne 100 est un plus. 
 
Rigoureux et autonome, vous êtes prêt à faire preuve d’initiative pour contribuer au développement des activités 
de votre société. 
 
Rémunérations et avantages :  en fonction du profil du candidat retenu. 
 
Contact :  Adresser CV + courriel de motivation à l’adresse suivante : contact-ouest@adsi-group.com 
 
Site Internet du Groupe ADSI : http://www.adsi-group.com 
Site Internet ADSI PME : http://www.adsi-pme.com/ 
 


