Poste consultant Avant-vente H/F

Statut
Date de début
Expérience exigée
Localisation
Secteur
Contact

CDI / Alternance – Contrat apprentissage bienvenue
Dès que possible
Aucune
Saint-Cyr l’Ecole
Distribution de logiciels informatiques
Contact@gdexpert.net

Description de l’Entreprise :
Rejoindre GDExpert, c’est intégrer le monde de la dématérialisation et de la Gestion de contenu au
Maghreb et en Afrique francophone. 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.
Chez nous, pas de profil « type » mais une richesse de collaborateurs encouragés à évoluer avec une
volonté d’entraide et de convivialité.
Chez GDExpert, au-delà de compétences techniques, la confiance et l'humilité sont deux savoir-être
indissociables.

Nous recherchons un consultant Avant-Vente ! Et si c’était vous ?

Au programme :
•

Accompagner nos 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 ;

•

Réalisation de maquettes dans le cadre de POC : Participation à l’élaboration.

Pas de panique, à votre arrivée, afin de satisfaire à toutes les exigences du poste et des missions
attendues, vous serez formé(e) et certifié(e) sur les solutions de notre catalogue !
Vous aimez voyager ? Cela tombe bien ! 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, …

Notre collègue idéal(e) :
•
•

Vous avez le goût pour la culture digitale,
Vous maîtrisez l’informatique et êtes diplômé(e) dans le domaine (bac+3 min)… La
programmation REST (Web Services, C#, .NET) serait même appréciée

•
•
•
•

Vous êtes dynamique, autonome et organisé(e)
Vous aimez conseiller et accompagner,
Vous avez un excellent relationnel et une bonne expression écrite et orale,
Vous domptez la langue de Shakespeare…
…Alors bienvenue chez Nous !

