Technical Presales / Consultant avant-vente (H/F)
Réf : Sales/ConsAV /FR

Vous souhaitez rejoindre une structure en pleine croissance offrant des opportunités d’évolution,
notamment à l’étranger et travailler dans un environnement de travail dynamique, innovant, basé
sur des valeurs fortes.
Le groupe Arkadin (800 collaborateurs dans le monde) est spécialiste des services de collaboration
à distance (audio, web et vidéo conférences) pour les entreprises. Avec une des plus fortes
croissances de son secteur d'activité, Arkadin est présent en Amérique du Nord, Amérique Latine,
Asie et Europe au travers de ses 27 filiales et propose partout dans le monde des services de haute
qualité dédiés aux grandes et moyennes entreprises.

Nous recherchons un(e) :
Technical Presales / Consultant Avant-Vente (H/F)

Vous participez activement à l’élaboration de la politique commerciale et en assurez le versant
technico-commercial.
Dans ce cadre, vos principales responsabilités sont :
-

-

-

d’apporter un appui technique et de conseil aux Ingénieurs Commerciaux Grands Comptes
de former les commerciaux aux solutions Arkadin Webconférence, Video conference,
communications unifiées afin de renforcer leur expertise technique
d’être leur support en avant-vente, sur le terrain ou à distance, de les soutenir dans
l’élaboration de propositions commerciales pour les appels d’offres et les autres projets qui
vous seront attribués
d’analyser les besoins du client et bien comprendre son environnement technologique, en
étroite collaboration avec les services techniques, dans l’objectif de concevoir la solution
technique la plus adaptée
d’avoir une excellente connaissance du marché et de son évolution

Profil recherché :
-

Vous avez minimum 5 ans d’expérience dans l’ingénierie et/ou le conseil sur des fonctions
similaires dans les télécoms ou les logiciels.
Vous avez un excellent relationnel
Vous possédez des qualités d’organisation et de méthodologie (gestion de projet via la
méthode ITIL)
Vous avez une bonne compréhension des problématiques clients
Vous êtes autonome et force de proposition

-

Vous êtes dynamique, rigoureux, enthousiaste, avez le sens du challenge et savez habilement
contourner les obstacles
Vous maîtrisez bien l’anglais (certains rendez-vous et soutenances sont en anglais ; vos
collègues de travail sont situés dans toute l’Europe et dans le reste du monde)
La maîtrise de Cisco CCNA / CCDA / CCNP / CCDP / CCVP, VoIP, MPLS est un plus

CDI basé à Paris 17ème.
Merci d'envoyer votre C.V. et lettre de motivation par email à l'adresse suivante :
v.pavlovic@arkadin.com

