Entreprise
Quadria est un acteur national de la distribution et des services informatique spécialisé dans l’intégration
de solutions autour du poste de travail et de l’impression, des infrastructures et du Cloud Computing.
Avec 20 implantations réparties sur le territoire national et un effectif de 297 collaborateurs dont 181
dédiés aux services, Quadria bénéficie, de fait, d’une des plus importantes représentations en région.
Au 1er avril 2019, le nouveau groupe constitué par la fusion des entreprises Quadria et C’PRO
informatique représente désormais 90 agences et plus de 1700 collaborateurs pour un chiffre d'affaire
de 450 M€.
Plus d'informations sur www.quadria.fr
Vidéo entreprise : https://www.youtube.com/watch?v=xuqAYS0Jgiw&feature=youtu.be

Texte :
Descriptif du poste
Au sein d’une équipe de 4 consultants (H/F) dédiés, vous aurez en charge l'implémentation des
solutions de gestions Sage 100c chez nos clients avec pour missions :

Missions et activités
Nous recherchons un consultant (H/F) pour compléter notre équipe régionale. Vous aimez transmettre
un savoir auprès d’une clientèle diversifiée. Vous êtes pédagogue et rigoureux dans l’application des
processus de travail.
Vous travaillez en partenariat avec l’équipe commerciale. De formation informatique de gestion (Bac +
2 à Bac + 5), vous avez une maîtrise parfaite de la Gestion Commerciale, de la gestion Comptable et
Financière, de la paie et la gestion des ressources humaines et du BI reporting. Nous vous offrons un
cadre de travail construit, avec une réelle autonomie.
Profil
Critères majeurs :
• Titulaire du permis de conduire
• Expérience de 5 minimum en tant que consultant sur le logiciel SAGE Ligne 100 Gestion
commerciale et Comptabilité
• Bac + 2 minimum
• Sens de la pédagogie et du service à la clientèle
Critères secondaires :
• Connaissance la ligne 100 de SAGE
• Connaissance des systèmes Windows
• Maîtrise de base de données Microsoft SQL Server
• Capacité à gérer des projets importants

Expérience dans le poste
Minimum 2 ans
Localisation du poste
Limoges - 87

Zone de déplacement
Régionale
Fourchette de salaire : 27 - 31 k€
Salaire affiché : 30 K€ brut/an

Processus de recrutement
Entretien physique et évaluation des compétences

Poste à pourvoir sur l’Agence de Limoges
https://www.quadria.fr/societe/recrutement/LI2-27112020-1

