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DES	  TALENTS!	  
	  

CONSULTANT	  FONCTIONNEL	  ERP	  
En	  télétravail	  —	  H/F	  

Notre Entreprise :	  

Éditeur d’un ERP en mode SaaS dédié  
exclusivement aux sociétés de conseil et  
d’ingénierie (ESN, SSII, etc.) : BoondManager. 
 
Créé en décembre 2009, BoondManager est devenu une référence au sein des sociétés de 
conseil et d’ingénierie. Nous comptons aujourd’hui plus de 300 clients principalement sur la 
France, mais aussi à l’international : la Belgique, la Suisse, le Luxembourg, le Royaume-Uni, la 
Pologne, Singapour…  
 
En croissance exponentielle, nous recherchons des hommes & femmes d’exception pour 
maintenir ce cap et continuer d'innover chaque année. 

Votre mission : 

Vous intégrez le pôle des BoondCoachs en tant que Consultant Fonctionnel pour maintenir la 
qualité de notre accompagnement client. 	  
 
Vous travaillerez en home office (ou espace de co-working) et vous déplacerez régulièrement chez nos 
clients (Principalement sur Paris). 	  
 
Vous serez en charge de : 

• comprendre les problématiques et enjeux de nos clients 
• lancer / déployer BoondManager dans les meilleurs délais chez nos clients 
• former / faire monter en compétences nos clients sur BoondManager 
• assurer un support réactif et de qualité 
• contribuer à construire notre roadmap d’évolutions grâce à vos “bains de clients” 

Votre profil :	  

• Vous êtes pédagogue 
• Vous avez le sens du service 

• Vous êtes technophile 	  

Ce que nous offrons : 
 

● 100% Télétravail 
● 3 séminaires par an de 2 à 3 jours pour se retrouver et s’éclater 
● Un fort esprit d’entreprise et de cohésion 
● Un management basé sur la confiance, la transparence, l’autonomie et la 

responsabilité	  

Vous êtes passionnés par les défis, désireux de travailler autrement que tout ce que vous avez connu 
jusqu’à présent. 

Vous partagez nos valeurs : Confiance, Convivialité, Écoute, Professionnalisme & Innovation. 

Vous souhaitez vous investir fortement et contribuer à la croissance d’une startup. 

 
N’attendez plus et postulez sur https://www.boondmanager/recrutement .	  


