Editeur de logiciels
pour la Construction
et
le
Génie
Civil

itech est une PME française leader sur le marché du développement et de la distribution de logiciels de
calcul de structures. Nos clients sont les entreprises du BTP, génie civil, géotechnique et routes ; nous
nous adressons aussi bien aux grands comptes que les TPE-PME du secteur (plus de 1500 clients en
France et à l'étranger).
Forte d'une équipe technique de haut niveau et d'une politique R&D affirmée, nous sommes en
capacité de proposer une offre logicielle pertinente, apportant plus-value métier et gain de temps
dans les activités de conception.
Rattaché(e) au Pôle Génie Civil (logiciels CESAR, GEO5, ALIZE) à l'agence de Nantes (44) de préférence,
ou au siège social de Saint-Maurice (94), vous assurerez le développement technique et commercial de
notre catalogue :
• Développer le portefeuille clients et instaurer une relation technique et commerciale,
professionnelle et pérenne,
• Participer à nos actions de communication (salons, congrès…) en France et à l'étranger,
• Réaliser les supports tutoriels et de formations
• Rapporter et développer les demandes d'évolution des clients.
• Après formation interne, réaliser la formation et l'assistance technique des utilisateurs.
Vous êtes issu(e) d'une formation ingénieur en Génie Civil, avec idéalement une spécialisation en
géotechnique.
Vos principales qualités : curieux(-se), dynamique avec de grandes qualités relationnelles.
Français courant nécessaire, anglais souhaitable.
Avantages :
• Rémunération attractive
• Télétravail envisageable
• Titres-restaurant
• Épargne salariale
• Participation au transport
Vous souhaitez vous investir dans un poste chez itech vous permettant de développer vos
compétences et votre autonomie, et de contribuer au développement de notre activité : envoyez-nous
votre candidature (CV et lettre de motivation) à David Remaud, d.remaud@itech-soft.com.
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