
 

 

 

 

 

 

 

580 Rue des Lauriers - ZA Nicopolis - 83170 BRIGNOLES   
Téléphone : 04 94 862 862 – Fax : 04 94 862 863  

SIREN 507 399 236 RCS Draguignan 

   
 
 

Editeur référent recherche collaborateurs motivés et passionnés !  
Dans le cadre de notre développement, nous recrutons :  
 

Consultant(e)/Formateur(trice) logiciel GRH-PAIE F/H CDI 

 
 
Qui sommes-nous ? 
 
Intégré au Truffle 100 et au Top 250 Syntec & EY, le Groupe Élap est un éditeur de logiciels de gestion 
incontournable sur le marché français.  
 
Véritable partenaire des établissements publics et ce, depuis près de 40 ans, nous développons des 
solutions fiables, puissantes, modulaires et interfaçables.  
 
Nos applications permettent de répondre à la totalité des besoins de nos clients, que ce soit en matière 
de gestion budgétaire, comptable et analytique, de gestion de la paie ou encore de gestion des 
ressources humaines.  
 
Nous nous appuyons sur les compétences croisées de nos équipes basées sur tout le territoire français, 
à Brignoles (83), Clermont Ferrand (63), Paris (75) et Villeneuve-d’Ascq (59), et sur leurs parfaites 
connaissances des enjeux budgétaires et RH. 
 
Entreprise dynamique et en pleine évolution, nous recrutons : Deux Consultant(e)s/Formateur(trice)s 
logiciel GRH-PAIE F/H 
 
 
 

Descriptif du poste 

Au sein du service Clientèle, vous accompagnerez nos clients dans le déploiement et la prise en main 
de notre logiciel RH et Paie : 

 Vous assurez les actions de formation : Vous préparez les sessions de formation (étude des 
programmes, base client), vous assurez leur déploiement dans nos locaux, ceux de nos clients 
ou encore à distance, vous pilotez leur suivi administratif (supports, feuilles de présence) 

 Vous assurez le support auprès des utilisateurs : vous réceptionnez les demandes clients et 
leur apportez les réponses inhérentes, vous réceptionnez les éventuelles demandes 
d’intervention et les transférez à notre équipe Développement. 

Le poste est localisé à Villeneuve-d’Ascq (59) ou Brignoles (83) et est ouvert au télétravail complet. 

Des déplacements, en France entière, chez nos clients sont à prévoir. 
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Nos avantages 

Une rémunération fixe, une prime à chaque déplacement, l’octroi de RTT, des tickets restaurants, de 
l’intéressement et un Plan d’Epargne Entreprise (PEE), une mutuelle performante. 

 

Profil recherché 

Diplômé(e) d’un Bac+2 en gestion PME/PMI ou en comptabilité/RH, vous justifiez d’une expérience 
significative dans la gestion de la paie et/ou la gestion du personnel. Une expérience en paie de la 
fonction publique serait un atout. 

Vous êtes pédagogue, rigoureux(se) et autonome. 

Vous avez d’excellentes capacités relationnelles et rédactionnelles. 

Vous savez vous adapter et avez la capacité de vous intégrer rapidement à une équipe, même située à 
distance. 

 

Enfin, vous aimez les petites structures dynamiques et la simplicité. 

 

Vous souhaitez vivre une nouvelle aventure professionnelle ? 
Transmettez nous votre CV à : recrutement@elap.io 
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