INGENIEUR AVANT VENTE PLM AUDROS
L’Entreprise :
Filiale du Groupe Visiativ, Audros Technology est éditeur de logiciels, reconnu depuis 1993, dans des
applications de Gestion des documents et des données techniques, de PLM et de travail collaboratif.
Nous déployons notre savoir-faire dédié prioritairement à l’industrie aussi bien dans des départements
de grands groupes que dans des PME/PMI.
Le Groupe Visiativ, c'est une société cotée avec un chiffre d'affaires de 124 M€ en 2017 mais qui reste
à taille humaine (830 personnes). Nous visons un CA de 200 M€ en 2020 ! La société intervient dans la
transformation numérique des entreprises françaises, suisses et marocaines grâce à ses solutions
innovantes.
Dans le cadre de notre forte croissance, nous recherchons un ingénieur avant-vente.
Le poste est basé à Saint-Priest.

La fonction :
Sous la responsabilité de la direction commerciale, l’ingénieur avant-vente travaille étroitement avec
les ingénieurs commerciaux pour la vente de la solution Audros.
Pour cela, il est capable de mener à bien les différentes actions liées à la phase de vente :
- Traduire un cahier des charges / expression de besoins en dossier de réponse,
- Mettre en évidence les problématiques fonctionnelles et/ou techniques, échanger avec les
équipes internes et les partenaires afin de trouver des solutions en adéquation avec le besoin,
- Préparer les cotations, aider les ingénieurs commerciaux à élaborer les propositions
commerciales,
- Préparation et réalisation de démonstrations / Benchmark
- Présenter la solution Audros en standard mais également en les personnalisant en fonction du
besoin exprimé dans un cahier des charges ou un scénario de démonstration.
L’expert avant-vente peut également être amené à réaliser des missions d’expertise en phase de vente
ou durant la phase d’intégration des solutions Audros.
Pour cela, il est capable de mener à bien différentes actions d’expertise :
- Comprendre les attentes du client et reformuler ses besoins,
- Etudier des solutions existantes,
- Planifier et animer des ateliers de travail,
- Rédiger des comptes rendus d’expertise.

Le profil recherché :
De formation BAC +3 minimum ou équivalent, vous justifiez d’une expérience de 3 ans à un poste
similaire dans le domaine du progiciel en lien avec l’industrie manufacturière.
Vous avez également une expérience significative au sein d’une entreprise industrielle ainsi qu’une
bonne connaissance des processus industriels (conception, production) et des notions autour des
nomenclatures, des gammes de fabrication.
Autonome et créatif, vous aimez travailler en équipe, vous faites preuve de curiosité intellectuelle,
d’un esprit de synthèse et d’analyse dans vos écrits ou pour votre communication. Votre relationnel
et votre charisme vous permettront de convaincre aussi bien dans un contexte « Grands Comptes »
que dans un contexte PME.
Une mobilité géographique nationale est indispensable.
La connaissance des produits Audros ainsi que la pratique de l’anglais serait un plus.

Rémunération :
Selon expérience.

Contact :
Pour postuler, merci de transmettre votre candidature à recrutement@audros.fr

