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Consultants Logiciels et Ingénieur Avant-vente H/F

• 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
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