
 

CONSULTANT PAIE SAGE 100 (F/H) 

Vous avez au moins d’expérience en paie et le digital vous passionne ? 

 

Postulez au Programme Top Consultant pour bénéficier d’une formation certifiante aux solutions 

Sage 100 et rejoindre Défis Group ! 

 

Défis Group est un acteur majeur expert et reconnu dans la commercialisation et dans la mise en 

œuvre de solutions de gestion et matériels associés auprès des entreprises TPE & PME de la région 

Nouvelle Aquitaine. Depuis 2005, Défis Group premier prestataire de solutions Sage100cloud dans 

le sud-ouest, compte 600 clients et 30 collaborateurs à Gradignan (à proximité de Bordeaux). 

Missions 

Bienvenue dans notre agence de Gradignan ! 

Après un parcours d’intégration-formation, vous rejoignez votre équipe d’experts SAGE et bénéficiez 

de l’accompagnement du responsable du Service Logiciels. 

Vous intervenez sur des projets de mise en œuvre du progiciel Sage100 Paie & RH. 

• Vous répondez au cahier des charges  

• Vous assurez l’avant-vente et le suivi de projet  

• Vous aidez les entreprises à formaliser leurs attentes en procédant à l’analyse de l’existant  

• Vous déployez la solution et formez les utilisateurs  

• Vous apportez assistance aux utilisateurs pour répondre à leurs problématiques éventuelles  

 

En complément, vous serez régulièrement formé aux nouveautés fonctionnelles et légales de SAGE.  

 

Des déplacements réguliers sont à prévoir dans la région Nouvelle-Aquitaine. 

 

Pourquoi nous rejoindre ? 

Défis Group est une entreprise à taille humaine où les collaborateurs sont au cœur des 

préoccupations. 

Nos collaborateurs sont engagés auprès d’associations partenaires et réalisent des actions solidaires 

autour des grands défis sociaux et environnementaux.  

Nous rejoindre, c’est l’assurance de s’épanouir dans une entreprise où il fait bon vivre. 

Votre profil 

De formation Bac+2 (BTS/DUT), vous disposez d’une expérience d’au moins deux ans en paie. 

Vous manifestez un fort intérêt pour les logiciels de gestion et vous souhaitez en faire votre métier.  

Comprendre les enjeux de votre client, proposer des solutions, les mettre en œuvre en autonomie, 

changer régulièrement de mission, c’est cela que vous souhaitez faire en devenant Consultant Sage ! 

 

Curiosité, envie d’apprendre, force de proposition, pédagogie, voici des qualificatifs qui vous 

correspondent. 



 

Si ce portrait vous ressemble, n’attendez plus, postulez ! Nous avons hâte de vous rencontrer. 

 


