OFFRE D'EMPLOI
CONSULTANT(E) FONCTIONNEL - AVANT-VENTE
(H/F)
Nantes / CDI

Et si vous développiez votre expérience digitale avec ASI ?
Envie d'intégrer une entreprise digitale, à taille humaine,
innovante et labellisée HappyAtWork ?
Afin d'accompagner notre croissance, nous recherchons un(e) Consultant(e) fonctionnel Avant-Vente.

En quoi consiste votre quotidien ?
Rattaché(e) au Pôle d'Expertise de Nantes sur notre offre Digital (développements mobiles et JAVA) et
notre offre Portail (Jalios Digital Platform) :
Vous qualifiez les besoins de nos clients et prospects
Vous analysez les cahiers des charges pour construire et organiser l'élaboration des réponses
techniques et fonctionnelles, en vous appuyant sur les experts du Pôle d'Expertise
Vous prenez en charge l'animation de la soutenance des dossiers
Vous accompagnez les commerciaux chez les clients et prospects pour faire la promotion de nos
offres
Vous participez au développement de nos offres
Vous animez des ateliers fonctionnels et rédigez les spécifications fonctionnelles

Vous vous reconnaissez ?
Idéalement, vous êtes issu(e) d'une formation supérieure (Bac+4/5) de type école de commerce ou
d'ingénieur.
Vous disposez d'une expérience significative sur un poste similaire et vous souhaitez poursuivre
votre progression
Ou bien vous avez une expérience réussie en conception et gestion de projets autour de la
digitalisation de processus et de l'intégration de solutions digitales et vous souhaitez évoluer vers le
métier de consultant(e) fonctionnel.
Votre enthousiasme et votre connaissance opérationnelle vous permettront de réussir cette
formidable aventure.

Nous recherchons avant tout des personnalités ayant :
Un esprit de conquête sachant relever des challenges
Une bonne compréhension de la stratégie commerciale
D'excellentes qualités relationnelles et rédactionnelles
Une capacité d'innovation et une force de proposition dans l'industrialisation des avant-ventes
Une envie forte d'évoluer et de prendre des responsabilités au sein d'une entreprise dynamique à
taille humaine
Venez relever ce challenge au sein d'une équipe motivée et rejoignez une entreprise bienveillante,
innovante, positionnée sur des projets à forte valeur ajoutée, favorisant l'épanouissement des
savoir-faire.

https://www.asi.fr - T. 0 806 700 800 (service gratuit + prix appel)

