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Haben Sie Interesse an dieser Position? 
Dann senden Sie bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung 
mit Foto per E-Mail an 
recruitment@isis-papyrus.com	
	
	
	

 
ISIS Papyrus Europe AG 

Papyrus Platz 1 
2345 Brunn am Gebirge/Wien  

www.isis-papyrus.com 
	

	

Mobile Application Developer (m/w) 

ISIS Papyrus ist seit nunmehr 30 Jahren als Marktführer mit seiner Standard Software für Geschäfts-
kommunikation und Prozessmanagement bei mehr als 2000 Großunternehmen und Dienstleistern erfolgreich 
im Einsatz.  
 
Der Erfolg beruht auf unseren erfahrenen Fachkräften, die sich durch ihren Einsatz und ihr Engagement 
auszeichnen. Entsprechend unseres Wachstums bieten wir jungen Informatikern und erfahrenen Spezialisten 
hoch interessante und zukunftsweisende Aufgaben. 
 
 
  
 
 
 
Die Papyrus Kommunikations- und Prozessplattform konsolidiert als Standardsoftware ECM, BPM, CRM in 
einem technologisch einzigartigen System. Unsere Mobile Solution ist für iOS und Android verfügbar und 
passt sich, wie im Papyrus Back End definiert, selbständig an Geschäftsanforderungen und –interaktionen an. 

Ihre Aufgaben: 

• Design und Entwicklung einer App, die zur operativen Führung durch unsere Applikationen dient und auf 
der Backend-Seite konfigurierbar ist 

• Design und Entwicklung einer Unternehmens-App, die mit dem Papyrus-Backendsystem über REST 
interagiert 

• Kreatives Design am UI 
• Eigenständiges und kontinuierliches Einarbeiten in die neusten Entwicklungen im Bereich mobile 

Technologien 
• Arbeiten in einem Team von iOS- und Android Experten 

Ihr Profil: 

• Erfahrung im Bereich Softwaretechnik beim Bau kommerzieller Anwendungen auf Basis von Java, C# 
oder Objective-C 

• Kenntnisse im Entwickeln mit Datenintegrationstechnologie wie REST, SOAP, http, JSON, XML und SQL 
• Erfahrungen mit mobilen Technologien wie iOS, Windows Phone und web-basierten Frameworks 
• Ausgezeichnete Fertigkeiten im objektorientierten Design sowie als Entwickler 
• Fließend Englisch in Wort und Schrift 
• Flexibler und eigenständiger Arbeitsstil 

Wir bieten Ihnen: 

• Ein internationales, exzellentes Arbeitsumfeld 
• Möglichkeit zur Weiterentwicklung in einem internationalen Umfeld 
• Mitgestaltung einer zukunftsreichen und einzigartigen Technologie 
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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 
	

Consultants Logiciels et Ingénieur Avant-vente H/F 

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. 
 
 
  
 
 
 
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 
 

 

Rejoignez un éditeur de logiciel international leader du marché des grandes entreprises.

ISIS Papyrus est un éditeur de logiciel international avec des bureaux en Amérique du nord, en Europe et en Asie 
Pacifique. Nous offrons un produit aux multiples fonctions : la plateforme Papyrus, une solution totalement intégrée 
pour la communication entrante et sortante pour les grandes entreprises et les entreprises du secteur public. Notre 
équipe internationale compte presque 300 personnes et l’équipe française composée de 8 personnes est à la recher-
che d’un professionnel expérimenté pour nous rejoindre sur Paris.

Nous sommes à la recherche d’un expert en génération de leads expérimenté en matière de prospection, qualification 
et génération de leads dans le domaine des logiciels informatiques pour renforcer notre équipe commercial national. 
Le candidat idéal est quelqu’un d’hautement motivé, autonome et capable d’identifier et développer des prospects en 
provenance de sources variées : liste de prospects, ressources individuelles et recherches. Une personne dynamique 
qui sait prendre des décisions est idéale. Votre reporting sera directement envoyé au Directeur Général des Ventes. 

Responsabilités clé : 
• Prospecter de nouvelles entreprises pour trouver de potentiels prospects.
• Identifier les décideurs pour pouvoir déterminer le budget et les délais
• Maintenir et mettre à jour la base de données

Nous vous fournissons :
• Une formation sur notre solution innovante et leader du marché
• Un environnement stable et international
• Un salaire compétitif

Connaissances et expériences recherchées :
• De 1 à 3 années de télémarketing et/ou d’expérience dans la vente de logiciel
• Une liste attestant de votre bonne gestion de la relation clients
• Excellente communication orale et écrite
• Expérience avec un logiciel CRM

Nous invitons les candidats souhaitant faire part de notre équipe, être fier de leur travail et aimant apprendre à 
envoyer leur candidature en anglais avec une photo à notre service de ressources humaines.

Nous vous remercions par avance pour votre candidature et nous examinerons chacune d’entre elle attentivement. En 
raison d’un grand nombre de candidatures à traiter, nous contacterons uniquement les candidats sélectionnés pour un 
entretien. Nous vous remercions de votre compréhension. 

ISIS Papyrus est un employeur en faveur d’une opportunité équitable.  

Expert en génération de leads


