Poste consultant Avant-vente H/F
Statut
Date de début
Expérience exigée
Localisation
Secteur
Contact

CDI à temps plein
Dès que possible
Aucune
Courbevoie
Distribution de logiciels informatiques
recrutement@gdexpert.net

Description de l’Entreprise :
Notre société GDEXPERT est spécialisée dans la distribution de solutions leader dans le monde de la
dématérialisation et de la Gestion de contenu. Nous adressons le marché du Maghreb et de l’Afrique
francophone exclusivement et notre activité consiste à recruter, certifier et animer un réseau de partenaires
intégrateurs locaux sur ces territoires. Nous les accompagnons techniquement, fonctionnellement et
commercialement dans les projets de leurs clients, qu’il s’agisse de la rédaction des réponses techniques, la
réalisation de démonstrations, mais aussi dans la conduite des projets en eux-mêmes, ou encore par la mise à
disposition de nos consultants.

Missions :
Afin de satisfaire à toutes les exigences du poste et des missions attendues, le consultant sera formé et certifié sur
les solutions de notre catalogue.
•
•
•

•

Accompagner les partenaires intégrateurs dans la prise en main fonctionnelle, technique et commerciale
de notre offre solutions ;
Assister à la mise en place des projets de gestion de contenu ;
Maîtriser la gamme des produits, pouvoir la présenter, effectuer des démonstrations mais aussi en faire
le support technique (de concert avec les éditeurs) ;
Assurer la veille technologique sur les outils du marché, réaliser des benchmarking, rester informé sur
les notions de normes autour de l’archivage, gestion de contenus ;

En outre, des déplacements sur nos territoires sont prévus : organisation de séminaires, participation à des salons,
visites clients et prospects, mais aussi installation logiciels, formations utilisateurs et administrateurs, …

Profil recherché :
•
•
•
•

Bac +3 min en informatique ou double compétence
Bonne maîtrise de l’écrit (vocabulaire, orthographe, syntaxe)
Niveau correct en anglais (éditeurs internationaux)
Programmation REST (Web Services, C#, .NET) appréciée

