Un(e) Ingénieur(e) Avant-Vente Limonest (69)

L’ENTREPRISE
Du haut de ses 10 ans, Avencall est une société à taille humaine où chaque employé a son importance et
son savoir-faire. Sa principale force est d’être Editeur & Intégrateur de sa propre solution, ce qui lui
permet d'être un leader sur le marché de la téléphonie d’entreprise Open Source en France.
La solution XiVO est une référence sur le marché de la relation client, centre d’appels et téléphonie
d’entreprise. Elle permet une intégration « sur mesure » avec les applicatifs métiers présents dans les SI
des entreprises, pour une meilleure satisfaction utilisateur. Nos équipes comptent des professionnels
dans les domaines du développement, de l’intégration, du support et du commerce afin de maîtriser en
interne tous les enjeux de nos clients et leur apporter de vraies performances opérationnelles.
Dans un contexte de croissance, nous recrutons un(e) Avant-vente pour notre agence de LIMONEST.

MISSIONS
Sous la direction du Responsable des Opérations, vos missions seront les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Promouvoir la solution XiVO auprès des clients & prospects
Accompagner les commerciaux en rendez-vous
Effectuer des démonstrations aux clients
Analyser & répondre aux appels d’offre
Proposer une méthodologie et une approche budgétaire lors de chaque projet
Concevoir les architectures clients
Participer occasionnellement à des salons
Des missions transverses diverses pourront être effectuées ponctuellement si le candidat le
souhaite.

PROFIL & QUALITÉS :
Votre relationnel est votre point fort, tant auprès de clients externes que des équipes internes.
Esprit d'équipe, aisance relationnelle, capacité de synthèse, curiosité et sens du service sont autant de
qualités pour faire la différence.
INFORMATIONS :
•
•
•
•
•

Localisation du poste : Limonest (69)
Déplacements sur le territoire national à prévoir
Rémunération : selon profil et expérience.
Contrat : CDI Temps plein
Contact : CV à envoyer par mail à recrutement@xivo.solutions

XiVO
Siège : Les Jardins d'Eole, 3 allée des Séquoias 69 760 Limonest
04 37 49 78 10
contact@xivo.solutions

