Consultant-Formateur Marchés Publics
Plusieurs régions (H/F)

Notre société
3P (Public Procurement Partners) est leader Européen des logiciels de gestion des marchés
publics. 3P compte plus de 8000 utilisateurs dans 1400 organismes publics clients. La société a
une culture jeune et ambitieuse et ne recrute que les profils les plus talentueux pour
répondre à l’exigence de ses clients.
Fondée en Belgique en 2001 la société s’est implantée depuis 3 ans en France à Lille. En plein
essor, 3P a récemment ouvert des antennes à Lyon et Nantes et lance actuellement son activité
sur Paris, Nancy, Toulouse et Aix-en-Provence.
Pour accompagner sa croissance rapide sur tout le territoire Français, 3P recherche
actuellement plusieurs Consultants-Formateurs Marchés Publics en home office.

Description de la fonction
En tant que consultant-formateur, vous aurez pour mission de conseiller un portefeuille de
clients dans votre région:
▪

Formation des utilisateurs depuis les sessions d’introduction jusqu’au sessions
avancées de questions-réponses interactives

▪

Conseil juridique et technique pour apporter à vos clients votre expertise dans le
domaine des marchés publics

▪

Suivi de votre portefeuille client afin de s’assurer d’une satisfaction élevée à tout
moment

▪

Installation et paramétrage de la solution 3P (ne nécessitant pas de spécialisation en
informatique, mais un certain degré d’affinité)

▪

Contribution au développement continu du logiciel en relayant et suivant les
demandes et suggestions des clients vers l’équipe d’analyse

Notre parc client couvre tous les niveaux de l’administration: Collectivités Territoriales,
Organismes de Droit Public, Etablissements de santé, Services de l’Etat, Offices Publiques de
l’Habitat, ... Vous travaillez en grande autonomie auprès de vos clients et en home office. Vous
vous déplacez également périodiquement à Lille, notre siège social.

www.3P.eu

Profil
Diplômé d’une maitrise en droit, de préférence en droit public, vous bénéficiez idéalement
d’une expérience professionnelle de 3 ans minimum sur une fonction similaire. Cependant,
votre talent, votre potentiel et votre persévérance sont plus importants pour nous qu’une
expérience professionnelle pertinente.
Rigoureux et organisé, vous avez un esprit analytique et une certaine affinité pour les logiciels.
Vous êtes une personne énergique qui sait prendre l’initiative et proposer des solutions
créatives. Doté d'un très bon relationnel et de l’esprit d’entreprise, vous souhaitez vous investir
au sein d'une entreprise dynamique et en pleine croissance qui saura vous faire évoluer.

Offre
Vous rejoignez une entreprise ambitieuse et en pleine croissance avec une culture d’entreprise
dynamique et un environnement de travail agréable.
3P vous offre un travail passionnant avec beaucoup de liberté, un contrat CDI en statut cadre,
une rémunération attractive au-dessus de la moyenne du marché, y compris véhicule de
fonction et autres avantages.

Intéressé(e) ?
Si vous êtes prêt à relever ce défi captivant, envoyez-nous une lettre de motivation
accompagnée d’un CV détaillé et d’une photo récente ainsi que vos attentes salariales
précises à l’adresse jobs@3P.eu à l’attention de Mme Michèle Van Meir. Toutes les
candidatures seront traitées avec la plus grande discrétion.

www.3P.eu

