Ingénieur(e) Avant-Vente - France
À propos du rôle
Exterity recrute un(e) ingénieur(e) avant-vente pour travailler avec l'équipe commerciale d’Europe
Centrale et fournir une assistance technique régionale pour nos produits IPTV et d’affichage
dynamique.
Les responsabilités principales comprennent:
• Assistance à la réponse aux appels d'offres en utilisant votre expertise technique pour fournir des
conseils et du soutien.
• Assurer des démonstrations de produits et des formations.
• Fournir expertise technique et support pour nos produits.
• Ponctuellement, aider l’équipe centrale de support ou les clients à débuguer ou résoudre les
problèmes rencontrés lors du processus d’installation.

À propos de vous
Le candidat retenu aura idéalement:
• Une licence en informatique, ingénierie, réseaux ou dans un domaine connexe.
• De l’intérêt pour les solutions de réseau IP / technologie AV numérique.
• De l’intérêt pour les technologies de vidéo numériques et l’audiovisuel sur réseaux.
• Une expérience antérieure dans un poste d'ingénieur avant-vente dans l’industrie audiovisuelle et
/ ou informatique.
• De l’intérêt pour la création de solutions techniques innovantes.
• Le désir de résoudre les problèmes des clients.
• D’excellentes compétences en communication écrite et verbale.
• La capacité à travailler de manière autonome et à gérer et à prioriser sa charge de travail.
•De la patience, de l’engagement et le désir d'apprendre.
En tant qu'ingénieur avant-vente, vous :
• Possédez de bonnes références.
• Êtes titulaire d’un permis de conduire européen valide et votre propre véhicule
• Pouvez démontrer votre éligibilité à travailler en Europe et avez la capacité de voyager à travers
l'Europe du Sud.
• Maîtrisez le français et l'anglais, lu, écrit, parlé.

Le candidat retenu doit être basé à Reims ou à une distance raisonnable du bureau Exterity Europe
basé à Reims.
À propos d’Exterity
Exterity est un fournisseur leader sur le marché de la technologie de vidéo IP et de l’affichage
dynamique qui aide les entreprises à exploiter la puissance de la vidéo pour communiquer, éduquer
et divertir. Nos solutions complètes permettent de capturer du contenu TV / vidéo à partir de
n'importe quelle source et de gérer sa diffusion, sous forme de chaînes ou d’écrans d’affichage
dynamique, vers n’importe quel appareil connecté via le réseau IP existant. De l'Entreprise, la
Finance ou l'Éducation, en passant par l'Hôtellerie, les installations Multisite ou encore les Stades et
la Santé, Exterity possède une expertise mondiale dans la fourniture de solutions proAV complexes.
Comment postuler
Exterity est un employeur qui prône l’égalité des chances, la seule chose qui compte pour nous est
votre capacité à assurer le rôle. Pour postuler, veuillez envoyer votre CV et lettre de motivation (en
anglais) avec une indication de vos attentes salariales à careers@exterity.com

