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ISIS Papyrus est un groupe privé d’origine Autrichienne, avec de nombreuses filiales. Notre solution logicielle permet de 
configurer des applications métier pour la transformation numérique et la communication. Nous comptons plus de 350 
employés dans le monde entier. Aujourd'hui, ISIS Papyrus regroupe 16 filiales sur trois continents, avec des sièges sociaux en 
Autriche, en Amérique et à Singapour. 
En raison de nouveaux projets clients passionnants, Papyrus Software cherche à recruter des talents ambitieux pour rejoindre 
son équipe de services professionnels.  
 

Consultant(e) en informatique / IT 
 

Notre plateforme intégrée permet de gérer la communication omni canal client, partenaire ou fournisseur. Elle prend en 
compte l'ensemble des processus métier et des communications entrantes et/ou sortantes à l'échelle de l'entreprise en 
intégrant les aspects Capture des documents, Editique, ECM (Gestion du Contenu), CRM (Relation Client), BPM & ACM 
(Gestion des Processus Métier & Case management). 
 
Vos responsabilités: 

• Analyse des exigences client et conception des solutions 

• Mise en œuvre des solutions basées sur les produits Papyrus 

• Accompagnement de nos projets sur site au cours des différentes phases 

• Développement de fonctionnalités et d'interfaces spécifiques et personnalisées 

• Interlocuteur privilégié entre le client et les équipes ISIS Papyrus (Support, R&D, …) 

• Formation des utilisateurs techniques et finaux 

• Conseil et assistance 

• Accompagnement de nos commerciaux pour les démonstrations client 

• Accompagnement de nos commerciaux pour les réponses aux appels d'offres 

• Participation aux évènements marketing 
 

Votre profil: 
Aimez-vous travailler sur des projets nationaux ou internationaux ? Etes-vous prêt(e) à déployer des 
solutions innovantes pour nos clients? Apportez les compétences suivantes. 

• Formation supérieure en informatique ou équivalant 

• Connaissances en langages de programmation, une orientation objet serait un avantage 

• Bonne maitrise de l’anglais et du français, l’allemand serait un plus 

• Bonne rhétorique et compétences en communication 
 

Pourquoi ISIS Papyrus? 

• Un environnement de travail dynamique, ouvert et international. 

• Solution logicielle innovante et de pointe. 

• Développement personnel au sein de l'entreprise. 

• Emploi à long terme dans un groupe rentable. 
 

 
Rejoignez notre entreprise et postulez dès maintenant avec votre CV et votre photo à 
l'adresse suivante  
 

recruitment@isis-papyrus.com 
 
Un système de rémunération extrêmement attractif, basé sur les performances et la 
transparence, vous attend. 
 

           Annemarie Pucher, CEO 
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