Ingénieur Avant-vente et Application ‐ H/F
Type de contrat : CDI
Lieu de travail : Boulogne-Billancourt (92)

Réf : DCS/ING/190808
Expérience : Minimum 3 ans
Salaire : Selon expérience

Afin d’accompagner la croissance de notre société nous rechercherons un Ingénieur avant-vente et application.
Doté d’un excellent relationnel vous aimez proposer aux clients la solution la plus adaptée dans un environnement
technique complexe, ce poste est fait pour vous.
Les missions qui vous seront confiées
En tant qu’Ingénieur Avant-vente et Application au sein de la direction Customer Services, vous travaillerez avec les
constructeurs et les équipementiers les plus innovants qui utilisent SCANeR™studio en tant que plateforme de
simulation pour une variété d’applications.
Votre rôle sera d’accompagner nos clients dans l’utilisation du produit SCANeR™ afin que leur expérience soit la
meilleure possible. Vous devrez identifier et comprendre les enjeux techniques de nos prospects et clients, et leur
montrer comment nos produits peuvent y répondre.
Vous aiderez l’équipe commerciale à transformer les évaluations produit en succès. Vous devrez donc :
• Répondre aux appels d’offres
• Participer au chiffrage d’une demande client ou prospect
• Répondre aux interrogations des clients sur l’utilisation du logiciel SCANeR™
• Préparer et animer des présentations et démonstrations face aux futurs clients
• Développer des exemples d’application, des solutions sur mesure, des maquettes ou des prototypes
• Maintenir la documentation avant-vente (plaquettes, tutoriels)
Grâce à votre contact direct avec le client, vous aiderez les équipes marketing et développement à améliorer le
produit en leur fournissant un retour précieux.
Vous serez également amené à participer aux réponses techniques sur des appels d’offre pour des projets de
simulateurs.
Profil recherché
Diplômé(e) d’un Bac +5 (école d’ingénieur ou master) de formation généraliste à dominante informatique ou avec
une option commerce/management, vous justifiez d’une première expérience significative sur un poste similaire.
Vous avez une bonne connaissance du monde automobile et de la simulation.
Doté(e) d’une bonne capacité à travailler en équipe et dans un environnement international, la relation avec le client
vous motive.
Vous avez des capacités rédactionnelles en français et en anglais ainsi qu’une excellente communication orale.
Vous faites preuve d’adaptation, de curiosité et de flexibilité à travailler sur de multiples sujets en parallèle.
Votre avez une bonne maitrise de l’anglais à l’écrit et à l’oral.
Des déplacements en France et à l’étranger sont à prévoir
Nous connaître
AVSimulation est une société de taille humaine en hyper-croissance (100% du CA en 2018) créée en 2017, détenue
par OKTAL (division Simulation du Groupe SOGECLAIR ‐ 1400 personnes, NYSE Euronext Paris) à hauteur de 65% du
capital et par Renault à hauteur de 35%.
En pleine expansion internationale (Europe, US, Asie), nous développons et commercialisons des outils de simulation
de conduite et de validation de systèmes d’aide à la conduite - allant du logiciel jusqu’aux simulateurs hautes
performances - et offrons tous les services à forte valeur ajoutée associés sous la forme d’une offre complète de
« Simulation-As-A-Service ».
Nos équipes jeunes et dynamiques ont à cœur de mettre nos clients au centre de notre organisation afin de
répondre à leurs attentes dans les meilleurs délais. Grâce à sa capacité d’associer plus de 30 ans d’expérience dans
la simulation et de ses connaissances du métier automobile, AVSimulation est un acteur unique du marché !
Si vous avez le gout du challenge et le sens du service alors transmettez-nous votre CV à
contact.hr@avsimulation.fr sans oublier de mentionner la référence de l’offre !
Venez découvrir l’entreprise via notre site www.avsimulation.fr
Retrouvez-nous sur notre page Linkedin et suivez les nouvelles de nos talents !

