
ERP FOR SWISS PRECISION

Editeur et distributeur de PROCONCEPT ERP
Actif auprès des PME des secteurs de la production et de la fabrication par projet (gestion à l’affaire), nous sommes également présents 
au sein des sociétés et institutions ayant besoin d’une solution pour gérer leurs tâches administratives, telles que la finance, la paie, les 
ressources humaines, les ventes ou pour le suivi de leurs bénéficiaires. Nous comptons plus de 30 ans d’expérience et faisons partie 
d’un groupe international en pleine expansion.

Vos tâches :

En tant qu’Ingénieur Avant-Vente, vous évaluez et qualifiez les appels d’offre des clients existants ou potentiels avec la collaboration des départements 
Ventes et Marketing. Vous répondez au cahier des charges reçus et assurez les démonstrations de notre produit ProConcept ERP en clientèle. Vous 
établissez les supports Marketing et Ventes et représentez la société lors de nos événements clients. 

Votre profil :

Titulaire d’un Bachelor en informatique de gestion HES, ou titre jugé équivalent, vous avez de l’expérience en intégration de logiciels, notamment 
dans les domaines de la logistique et/ou de la production. Autonome et flexible, vous êtes capable de présenter les avantages d’une solution 
informatique de premier ordre face à un auditoire aux exigences élevées. Vous savez vous montrer persuasif(ve) et communiquez avec aisance en 
clientèle. De langue française, vous possédez de bonnes connaissances orales de l’allemand.

Nous offrons :

Un travail autonome, intéressant et varié au sein d’une équipe passionnée et hautement qualifiée. Vous bénéficierez d’outils de travail modernes, 
d’un plan de formation métier et technique complet sur notre produit ProConcept ERP, et d’une rémunération à la hauteur des exigences du poste.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Ce poste vous intéresse? Vous souhaitez en connaitre davantage sur notre entreprise?  Dans ce cas, nous attendons votre dossier de candidature, 
à l’adresse suivante : job@solvaxis.com.

SolvAxis SA
Ressources humaines
Zone Industrielle de la Suze
CH-2605 Sonceboz

+41 (058) 855 68 68
job@solvaxis.com
www.solvaxis.com
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Afin de renforcer nos équipes de vente en Suisse romande,
nous recherchons un(e) :

Ingénieur Avant-Vente / Presales 80%-100%


