
Formateur Logiciel (H/F) / CDI

L’entreprise : 

SACEO est une société toulousaine éditrice de logiciel. 
En 2010, Opisto, logiciel de gestion 100% dédié aux Centres VHU (casses automobiles) 

et 100% connecté est créé. A ce jour, Opisto est  le logiciel de référence sur le marché du 
recyclage et de la pièce automobile d’occasion avec plus de 400 Centres VHU Agréés 
partenaires et plus de 2 millions de pièces de réemploi disponibles, en temps réel, sur nos 
sites internet opisto.fr et opisto.pro.

Si vous souhaitez intégrer une entreprise à taille humaine de 22 collaborateurs, travailler 
dans une dynamique jeune et que vous justifiez d’une expérience en tant que formateur, 
ce poste est fait pour vous.

Caractéristiques du poste :  

Type de contrat :   CDI - 35H
Lieu de travail :   1 Place Auguste Albert – 31500 Toulouse
Début de mission :  Dès que possible 
Rémunération :   entre 25 et 38k brut + Tickets Restaurant + Mutuelle  
Déplacements :   de 2 à 4 j/semaines sur toute la France

ExpériEncE ExigéE dE 2 ans minimum

Les missions confiées seront les suivantes : 

Rattaché(e) au Responsable Commercial et Formation, vous intervenez en totale 
autonomie sur les sites clients pour effectuer l’installation et la formation de notre 
logiciel : 

• Vous animez des formations clients utilisateurs
• Vous contribuez à l’amélioration des guides utilisateurs et des supports de 
formation
• Véritable ambassadeur de la marque, vos qualités d’écoute, votre analyse et votre 
sens du service client vous permettront de proposer des solutions complémentaires. 
En tant qu’interface entre les clients et le service technique, vous contribuez à 
l’amélioration des outils et procédures.

Compétences recherchées :  
   
• Animation de groupe
• Maîtrise des outils informatiques et bureautiques 
• Autonome
• Personne de terrain, vous êtes curieux(se), avez des qualités relationnelles 
développées et un sens du service client affirmé pour animer le portefeuille de 
recycleur automobile. 
• Des connaissances sur le métier des recycleurs automobiles seront un atout certain 
pour devenir autonome plus rapidement

Votre prise de fonction se fera à l’issue d’une formation interne de 3 mois minimum 
avec les équipes commerciales, assistance client & formation. Votre capacité 
d’apprentissage jouera un rôle prépondérant dans votre prise de poste.

Vous souhaitez postuler à cette offre, merci d’envoyer votre CV à l’adresse suivante : 
rh@opisto.fr 

Pour toutes autres informations : 
https://www.opisto.fr/
https://www.facebook.com/opisto.fr/
https://www.linkedin.com/company/11084084


