ISIS Papyrus est une société d'envergure internationale créée en 1988. Nous offrons une solution complète
et modulaire : la plateforme Papyrus, une solution totalement intégrée, destinée aux grandes entreprises et
aux entreprises du secteur public, couvrant toute la dématérialisation et la gestion des communications
entrantes et sortantes.
Cette solution gère le cycle de vie complet du document depuis sa création jusqu'à l'archivage en passant par
les opérations de post-production et de restitution multicanal, papier et numérique ou sa réception avec les
phases de reconnaissance, indexation, classification, vérification et distribution.
Elle intègre les aspects ECM (Gestion du Contenu), CRM (Relation Client, données clients), BPM (Gestion
des Processus Métier).
Sur la base d'une architecture orientée SOA, elle offre sans limitation toutes possibilités d'intégration avec les
applications métier (EAI) et les bases de données internes de l'entreprise.

Consultants Logiciels et Ingénieur Avant-vente H/F
POSTE
Rejoignez un éditeur de logiciel international leader du marché auprès des grandes entreprises. Nos clients
(majoritairement grands comptes) sont de grands acteurs des secteurs Banque / Assurance / Énergie /
Utilities / Télécom / Services.
Notre équipe internationale compte plus de 300 personnes.
Nous connaissons un très fort développement et dans ce cadre, nous recherchons plusieurs consultants en
CDI, basés à Paris pour renforcer notre équipe technique nationale.
Plusieurs postes sont ouverts.
Nous recherchons des consultants logiciels pour déployer nos solutions chez nos clients et un ingénieur
avant-vente pour accompagner nos commerciaux.
Après une formation intensive qui comprend la participation aux ateliers et la collaboration aux projets
internes, en fonction de vos compétences et vos affinités, vous serez amenés à réaliser les tâches et les
missions suivantes chez nos clients :
Soit en tant que Chef de Projet :
• Paramétrage des produits standard Papyrus selon les besoins du client (validation des livrables)
• Formation et conseil sur site pour accompagner nos clients (transfert de compétences)
• Participation aux réunions de projets (pilotage, rapports, suivi)
Soit en tant qu'Ingénieur support Avant-vente :
• Démonstration de la plateforme Papyrus accompagné par le responsable des ventes
• Analyse des besoins clients et conception des solutions - Réponse aux appels d'offres
L'ingénieur avant-vente peut aussi être amené à réaliser des missions de conseil chez nos clients.
PROFIL :
• Formation informatique de haut niveau
• Connaissance des langages de programmation orientés objets
• Excellent niveau d'anglais (parlé et écrit)
• Bonne éloquence et sens de la communication prononcé

Merci d'adresser votre candidature en anglais par email :
ISIS Papyrus France SARL
à l'attention de Madame Sandra Temel
recruitment@isis-papyrus.com

ISIS Papyrus France SARL
21, Rue Vernet
75008 Paris
www.isis-papyrus.com

