
 

 

OFFRE D’EMPLOI PARTENAIRE 
Service vie économique et emploi 

 

INTITULE DU POSTE  
 

 

Développeur Informatique  (H/F) 
 

TYPE DE CONTRAT 
Temps plein/temps partiel 

CDI 

NOMBRE DE CONTRATS 
 

1 
  

DATE DE DEMARRAGE 
 

Dès que possible 
 

SUIVI DU RECRUTEMENT 
 

Patrick Puissant 

HORAIRES 
 

 35 heures  

LIEU DE TRAVAIL 
 

Suresnes 

SALAIRE  
 

Selon profil / expérience 

MISSIONS 
 

Spécialisée dans les solutions de gestion de l’alerte, de 
mobilisation de personnel et de diffusion d’information, 
e*Message France, entreprise à taille humaine, recherche un 
développeur informatique. 
Vos principales missions seront : 
• Assurer l’évolution du système d’information en termes 
d’architecture logicielle et d’applicatifs avec un objectif de très 
forte disponibilité, 
• Assurer la rédaction des spécifications et 
documentations techniques liés aux développements (en 
français et en anglais), 
• Assurer le support de l’équipe d’exploitation dans la 
mise en place d’outils et de procédures appropriés à la 
supervision et à l’exploitation de la plateforme,  
• Être moteur dans la rédaction de l’architecture cible, 
• Mettre en place un plan de développement (structuré 
en sous-projets indépendants), 
• Organiser l’environnement de développement 
(Versionning, archivage, environnement de test …), 
• Assurer le développement des sous-projets de manière 
autonome ou en collaboration avec un autre développeur, 
• Définir, en collaboration avec le responsable 
d’exploitation, les actions de production (sauvegarde, 
traitement des incidents …) spécifiques aux sous-projets livrés, 
• Assurer le support nécessaire à la mise en production de 
chaque sous-projet. 
 



FORMATION ET COMPETENCES De formation Bac +5 en informatique, vous disposez d'une 
expérience d'au moins 2 ans en informatique et idéalement de 
développement dans un contexte de production. 
Vous maîtrisez l’environnement de développement Visual 
Studio 2012, vous avez de très bonnes connaissances des 
environnements windows, des réseaux, de la VoIP (sip/rtp), des 
bases de données SQL Serveur 2016 et des langages C#, VB et 
.Net. 
Vous disposez d'une bonne capacité rédactionnelle. Anglais 
demandé dans le cadre de la rédaction technique et d'échange 
avec le groupe. 

CONDITIONS DE TRAVAIL ET 
SAVOIR-ETRE 
 

Étude possible de télétravail (sous conditions) 2 jours par 
semaine. Contraintes spécifiques au poste : disponibilité en cas 
d’incident majeur sur la plateforme. 

 

Pour postuler, merci d’envoyer CV et fiche de liaison/lettre de motivation à Patrick Puissant :  
Mail : ppuissant@ville-suresnes.fr 
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI PARTENAIRE 
Service vie économique et emploi 

 

INTITULE DU POSTE  
 

 

Gestionnaire de Compte Client  (H/F) 
 

TYPE DE CONTRAT 
Temps plein/temps partiel 

CDI 

NOMBRE DE CONTRATS 
 

1 
  

DATE DE DEMARRAGE 
 

Dès que possible 
 

SUIVI DU RECRUTEMENT 
 

Patrick Puissant 

HORAIRES 
 

 35 heures  

LIEU DE TRAVAIL 
 

Suresnes 

SALAIRE  
 

Selon profil / expérience 

MISSIONS 
 

Spécialisée dans les solutions de gestion de l’alerte, de 
mobilisation de personnel et de diffusion d’information, 
e*Message France, entreprise à taille humaine, recherche un(e) 
gestionnaire de compte clients, en CDD, dans le cadre du 
remplacement d’un collaborateur absent. 
Sous la hiérarchie du Responsable Administratif & Financier et 
au sein de l’Administration des Ventes, vous assurez les 
missions suivantes pour le portefeuille client sous votre 



responsabilité : 
- Etablir les devis et offres pour les clients existants, 
- Préparer les contrats pour les clients existants, 
- Mettre à disposition le service demandé par le client, 
- Suivre la facturation et le recouvrement, 
- Suivi de la relation client pour la partie administrative, 
- Répondre aux appels d’offre le cas échéant, en 
collaboration avec le responsable, 
- Assurer, avec les autres membres de l’équipe, les appels 
téléphoniques client. 

FORMATION ET COMPETENCES De formation Bac +2 minimum, vous êtes rigoureux, avez un 
bon relationnel et un goût pour la satisfaction client. 
Maîtrise d’Excel demandée 
Débutant accepté. 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL ET 
SAVOIR-ETRE 
 

CDD Temps plein (remplacement d’un collaborateur absent) 

 

Pour postuler, merci d’envoyer CV et fiche de liaison/lettre de motivation à Patrick Puissant :  
Mail : ppuissant@ville-suresnes.fr 
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI PARTENAIRE 
Service vie économique et emploi 

 

INTITULE DU POSTE  
 

 

Support Client Ingénieur  (H/F) 
 

TYPE DE CONTRAT 
Temps plein/temps partiel 

CDI 

NOMBRE DE CONTRATS 
 

1 
  

DATE DE DEMARRAGE 
 

Dès que possible 
 

SUIVI DU RECRUTEMENT 
 

Patrick Puissant 

HORAIRES 
 

 35 heures  

LIEU DE TRAVAIL 
 

Suresnes 

SALAIRE  
 

Selon profil / expérience 

MISSIONS 
 

Spécialisée dans les solutions de gestion de l’alerte, de 
mobilisation de personnel et de diffusion d’information, 
e*Message France, entreprise à taille humaine, recherche un 



ingénieur support client qui interviendra au sein de la Direction 
Technique afin fournir un support technique dans le cadre de la 
qualification et de la mise en œuvre des offres sur mesure pour 
les clients de e*Message. 
Vos principales missions seront : 
• Connaitre les produits et services de e*Message, 
• Savoir recueillir et exprimer les besoins des clients et 
prospects, 
• Savoir-faire une qualification de premier niveau des 
besoins des clients, 
• Participer, dans le cadre d'offre complexe, à la rédaction 
de l'offre sur mesure, 
• Faire des visites techniques afin de pouvoir définir 
l'environnement technique si nécessaire, 
• Suivi de l'installation et de la recette des solutions chez 
les clients, 
• Réaliser les tests et validations de solutions client et de 
solutions internes pour la production télécom, 
• Participer aux tâches quotidiennes du service (prise en 
compte des demandes clients, suivi des tickets, résolutions…). 

FORMATION ET COMPETENCES Bac +5 : avec une formation Généraliste en Electronique, 
Télécom. 
Une spécialisation en Radio/Hyperfréquence serait un plus 
Compétences attendues : 
• Utilisation des outils de mesures électriques et 
électroniques, notamment : 
- Multimètre, 
- Oscilloscope, 
- Analyseur de spectre. 
• Connaissances générales en électronique, 
• Connaissance de base dans les technologies de 
l’information (IP, téléphonie, etc.), 
• Une première expérience d'installation d'équipement de 
télécommunication dans l'industrie serait un plus, 
• Le collaborateur sera au contact des clients et 
prospects, il devra porter une attention particulière à la qualité 
de son discours et à sa présentation. 
Le collaborateur sera au contact des clients et prospects, il 
devra porter une attention particulière à la qualité de son 
discours. 
Expérience demandée de 1 à 5 ans dans un domaine similaire ; 
une première expérience d'installation d'équipement de 
télécommunication dans l'industrie serait un plus. 

CONDITIONS DE TRAVAIL ET 
SAVOIR-ETRE 
 

Anglais : lu et écrit informatique 
Usage pratique des outils de bureautique  
Permis B obligatoire 
Rigueur, curiosité, goût pour la technologie 
Débutant accepté 

 

Pour postuler, merci d’envoyer CV et fiche de liaison/lettre de motivation à Patrick Puissant :  
Mail : ppuissant@ville-suresnes.fr 



OFFRE D’EMPLOI  

Maison de l’Emploi Rueil Suresnes – Service Emploi 

2 rue Mouillon à Rueil-Malmaison 

 

Intitulé du Poste Responsable Back Office 
Les missions / Compétences 

attendues 
La personne a en charge la réception, le traitement et la 

facturation des commandes. La convocation des transporteurs 

pour effectuer les livraisons. La gestion des stocks et le 

contrôle des factures. 
 

Type de Contrat / Durée CDI 

Nombre de poste à pourvoir 1 

Date de démarrage / Durée Dès 

Horaires 35 H 

Lieu de Travail Rueil-Malmaison 

Salaire 
30 000€ + PRIME DE BILAN + Tickets restaurants 10€ 

Profil / Qualités indispensables 

demandées 
La personne doit être organisée, réactive, autonome - Avoir un 

sens commercial car elle est en contact avec les clients 

français et étrangers 
Il est nécessaire de parler Anglais - Utilisation du logiciel Sage 
Expérience : 10 ans minimum dans un poste similaire 
Permis B requis. 

 

Pour postuler à cette offre, merci d’envoyer : 

- Le Cv,  

- La lettre de motivation,  

- Votre argumentaire complémentaire au référent de la Maison de l’Emploi suivant : 

- Nom du Conseiller : FOURNIER Dominique 

- Mail : d.fournier@mderueilsuresnes.fr 

- Téléphone ligne directe : 01 57 61 45 90 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OFFRE D’EMPLOI PARTENAIRE 
Service vie économique et emploi 

 

INTITULE DU POSTE  
 

CHEF DE PROJET PLM (H/F) 

TYPE DE CONTRAT 
Temps plein/temps partiel 

CDI.  

NOMBRE DE CONTRATS 1 

DATE DE DEMARRAGE Dès que possible 

SUIVI DU RECRUTEMENT 
 

Patrick Puissant 

HORAIRES 
 

Temps plein 
 

LIEU DE TRAVAIL 
 

Suresnes  
Des déplacements sont à prévoir au niveau national. 

SALAIRE  La rémunération dépendra de votre profil. 

MISSIONS 
 

Vous serez le garant de la pertinence de la solution PLM proposée pour 
répondre aux besoins clients sur l'ensemble des phases projets : avant-vente, 
spécifications, paramétrages standards et spécifiques, intégration et support. 
Vous assurerez le suivi des prestations de services. 
Parmi les missions qui vous seront confiées : 
• Pilotage de la relation client : défendre des positions intéressantes pour le 
client tout en prenant en compte les intérêts de KEONYS, développer son 
leadership pour piloter efficacement les relations clients en collaboration avec 
les commerciaux, détecter les besoins en prestation de service et les 
opportunités 
• Pilotage externe : animer une équipe entendue pour la réalisation des 
projets, assurer un niveau de marge satisfaisant, assurer une gestion 
administrative cohérente vis-à-vis de l'ERP, reporter les états d'avancement 
au management technique, participer à la formalisation des réponses à appels 
d'offre 

FORMATION ET COMPETENCES Vous avez au moins 7 ans d'expérience dans la gestion de projets complexes 
et industriels, vous connaissez le domaine du PLM et maitrisez des 
méthodologies de gestion de projet (WBS, GANTT, AGILE, etc). 
Diplômé d'une école d'ingénieur ou équivalent, vous êtes autonome, 
organisé(e), et avez le sens de la relation client. Votre leadership et votre 
excellent relationnel sont des atouts indéniables pour ce poste. 

CONTEXTE DE TRAVAIL 
 

KEONYS est depuis plus de 25 ans le partenaire de référence européen en 
solutions de gestion du cycle de vie des produits (PLM* - Product Lifecycle 
Management) et 3D. Au coeur de l'entreprise numérique, KEONYS permet aux 
organisations de toute taille et de tout secteur de créer et de mettre sur le 
marché plus rapidement de meilleurs produits et des services innovants. 
Acteur incontournable de l'innovation et de la productivité, KEONYS réalise 
des prestations de conseil à forte valeur ajoutée, de conduite et d’intégration 
de projets PLM, de formation et de support à plus de 1500 clients en France, 
Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Allemagne et Suisse. KEONYS a réalisé en 
2017 un chiffre d'affaires de 54.9 millions d'euros. 
En 2017, KEONYS rejoint CENIT pour devenir le 1° revendeur à valeur ajoutée 
de Dassault Systèmes dans le monde et intègre la division PLM du Groupe 
pour un chiffre d’affaires cumulé de 120 millions d’euros. Le Groupe, ainsi 



consolidé, rassemble plus de 800 collaborateurs, dans 8 pays, 3 continents, et 
27 agences. Ce Groupe accompagne les entreprises dans le déploiement de 
solutions de gestion du cycle de vie du produit (PLM) et de la gestion de 
l’information d’entreprise (EIM). 
 

 

Pour postuler, merci d’envoyer CV et fiche de liaison ou lettre de motivation à Patrick Puissant :  
Mail : ppuissant@ville-suresnes.fr 
 

 
OFFRE D’EMPLOI PARTENAIRE 
Service vie économique et emploi 
 

INTITULE DU POSTE  
 

CONSULTANT SUPPORT APPLICATIF CAO (H/F) 

TYPE DE CONTRAT 
Temps plein/temps partiel 

CDI.  

NOMBRE DE CONTRATS 1 

DATE DE DEMARRAGE Dès que possible 

SUIVI DU RECRUTEMENT 
 

Patrick Puissant 

HORAIRES 
 

Temps plein 
 

LIEU DE TRAVAIL 
 

Suresnes  

SALAIRE  La rémunération dépendra de votre profil. 

MISSIONS 
 

Pour le compte d’un de nos clients basé à Colombes (92), nous recherchons 
un(e): Consultant Support Applicatif CAO H/F, pour un projet de long terme à 
mener chez ce dernier (3 ans). Dans ce cadre, vous interviendrez en prestation 
chez ce client au sein d’une équipe technique d’une quinzaine de personnes. 
Vos missions seront les suivantes : 

veau III 
autour de CATIA V5, SMARTEAM, ENOVIA, 3DEXPERIENCE. 

type Nastran ou Ansys. 

en place les nouvelles applications dans les data centers. 
 

application. 
 

 

FORMATION ET COMPETENCES Issu(e) du monde de l’ingénierie et de l’informatique, vous êtes diplômé(e) 
d’une école d’Ingénieurs. Vous avez de bonnes connaissances théoriques et 
pratiques dans l’informatique et dans la mécanique. La maîtrise de CATIA V5 
est indispensable pour ce poste. La connaissance de SMARTEAM, ENOVIA ou 
de la 3DEXPERIENCE serait un plus. 
Vous connaissez idéalement des outils de calcul scientifique comme Ansys ou 
Nastran, afin de gérer l’administration de ces solutions. Vous avez un intérêt 



particulier pour le secteur industriel. 
Un très bon niveau d’Anglais, écrit comme oral, est indispensable pour la 
bonne tenue de ce poste. 
Vous avez un bon relationnel, une bonne capacité à travailler en équipe et à 
communiquer, et vous savez évoluer dans un environnement 
multidisciplinaire et dynamique. 
Tous niveaux d’expériences acceptés. 

CONTEXTE DE TRAVAIL 
 

KEONYS est depuis plus de 25 ans le partenaire de référence européen en 
solutions de gestion du cycle de vie des produits (PLM* - Product Lifecycle 
Management) et 3D. Au coeur de l'entreprise numérique, KEONYS permet aux 
organisations de toute taille et de tout secteur de créer et de mettre sur le 
marché plus rapidement de meilleurs produits et des services innovants. 
Acteur incontournable de l'innovation et de la productivité, KEONYS réalise 
des prestations de conseil à forte valeur ajoutée, de conduite et d’intégration 
de projets PLM, de formation et de support à plus de 1500 clients en France, 
Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Allemagne et Suisse. KEONYS a réalisé en 
2017 un chiffre d'affaires de 54.9 millions d'euros. 
En 2017, KEONYS rejoint CENIT pour devenir le 1° revendeur à valeur ajoutée 
de Dassault Systèmes dans le monde et intègre la division PLM du Groupe 
pour un chiffre d’affaires cumulé de 120 millions d’euros. Le Groupe, ainsi 
consolidé, rassemble plus de 800 collaborateurs, dans 8 pays, 3 continents, et 
27 agences. Ce Groupe accompagne les entreprises dans le déploiement de 
solutions de gestion du cycle de vie du produit (PLM) et de la gestion de 
l’information d’entreprise (EIM). 
 

 

Pour postuler, merci d’envoyer CV et fiche de liaison ou lettre de motivation à Patrick Puissant :  

Mail : ppuissant@ville-suresnes.fr 

 

OFFRE D’EMPLOI PARTENAIRE 

Service vie économique et emploi 

 

INTITULE DU POSTE  

 

INGENIEUR COMMERCIAL GRANDS COMPTES (H/F) 

TYPE DE CONTRAT 

Temps plein/temps partiel 

CDI.  

NOMBRE DE CONTRATS 1 

DATE DE DEMARRAGE Dès que possible 

SUIVI DU RECRUTEMENT Patrick Puissant 



 

HORAIRES 

 

Temps plein 

Des déplacements sont à prévoir au niveau National pour ce poste 

LIEU DE TRAVAIL 

 

Suresnes  

SALAIRE  La rémunération dépendra de votre profil. 

MISSIONS 

 

Nous recherchons un(e): Ingénieur commercial Grands Comptes H/F pour 

notre agence de Suresnes (92). 

Rattaché(e) à la Direction commerciale, vous aurez comme principales 

missions : 

responsabilité (définir un plan d'action commercial, fidéliser les comptes 

existants, exécuter et actualiser les account plans, faire vivre le réseau 

relationnel de Keonys...) 

les contacts au plus haut niveau de l'entreprise (prospects/clients) 

(identifier les interlocuteurs pertinents au niveau de la Direction, piloter les 

réponses aux appels d'offres, rédiger des propositions commerciales, anticiper 

les besoins stratégiques clients...) 

négocier dans l'intérêt des deux parties, participer à la gestion administrative 

d'une vente, signer les contrats...) 

dans les grands comptes 

(déployer les programmes marketing, participer aux événements, renforcer la 

présence de Keonys sur les réseaux professionnels dédiés...) 

(définir les plannings et les ressources nécessaires avec la Direction 

Technique, participer aux comités de pilotage avec les clients, gérer le bon 

déroulement des projets...) 

FORMATION ET COMPETENCES Niveau/Diplôme/Expérience : BAC+5 type diplôme d'école d'ingénieur 

complété idéalement par un 3ème cycle en techniques commerciales ou 

diplôme d'école de commerce avec une sensibilité pour le domaine 

technique. 

Une quinzaine d'années d'expérience pour ce poste serait l'idéal. 

Compétences techniques : connaissance du PLM et des secteurs industriels 

concernés, maîtrise de l'offre technique globale de l'entreprise, connaissance 

des techniques et méthodologies de vente et de négociation commerciale sur 



les grands comptes.  

Compétences organisationnelles : aisance rédactionnelle, autonomie, 

réactivité, forte disponibilité, esprit d'anticipation, adaptabilité.  

Compétences comportementales : aisance relationnelle et sens de l'écoute, 

esprit de synthèse et d'analyse, aptitude à argumenter et convaincre, 

ténacité. 

CONTEXTE DE TRAVAIL 

 

KEONYS est depuis plus de 25 ans le partenaire de référence européen en 

solutions de gestion du cycle de vie des produits (PLM* - Product Lifecycle 

Management) et 3D. Au coeur de l'entreprise numérique, KEONYS permet aux 

organisations de toute taille et de tout secteur de créer et de mettre sur le 

marché plus rapidement de meilleurs produits et des services innovants. 

Acteur incontournable de l'innovation et de la productivité, KEONYS réalise 

des prestations de conseil à forte valeur ajoutée, de conduite et d’intégration 

de projets PLM, de formation et de support à plus de 1500 clients en France, 

Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Allemagne et Suisse. KEONYS a réalisé en 

2017 un chiffre d'affaires de 54.9 millions d'euros. 

En 2017, KEONYS rejoint CENIT pour devenir le 1° revendeur à valeur ajoutée 

de Dassault Systèmes dans le monde et intègre la division PLM du Groupe 

pour un chiffre d’affaires cumulé de 120 millions d’euros. Le Groupe, ainsi 

consolidé, rassemble plus de 800 collaborateurs, dans 8 pays, 3 continents, et 

27 agences. Ce Groupe accompagne les entreprises dans le déploiement de 

solutions de gestion du cycle de vie du produit (PLM) et de la gestion de 

l’information d’entreprise (EIM). 

 

 

Pour postuler, merci d’envoyer CV et fiche de liaison ou lettre de motivation à Patrick Puissant :  

Mail : ppuissant@ville-suresnes.fr 

 

 

 

 

 

 

 



 

OFFRE D’EMPLOI PARTENAIRE 
Service vie économique et emploi 

 

INTITULE DU POSTE  
 

ADMINISTRATEUR·TRICE SYSTEME, RESEAU ET SECURITE 

TYPE DE CONTRAT 
Temps plein/temps partiel 

CDI 

NOMBRE DE CONTRATS 1 

DATE DE DEMARRAGE Dès que possible 

SUIVI DU RECRUTEMENT 
 

Patrick Puissant 

HORAIRES 
 

Temps plein 

LIEU DE TRAVAIL 
 

Suresnes  

SALAIRE  Selon profil 

MISSIONS 
 

Rattaché·e au Directeur Administratif et Financier et travaillant en binôme, 
vous êtes garant·e du bon fonctionnement du parc informatique (postes de 
travail et serveurs) dont vous avez la responsabilité sur nos deux sites 
(Suresnes et Aix-en-Provence). 
Votre mission s’articulera autour des axes suivants : 
Administration des réseaux : 
- Assurer le maintien opérationnel du réseau, la gestion des anomalies et 
dysfonctionnements du réseau, 
- Installer et configurer les infrastructures (serveurs physiques et virtuels, 
réseaux, téléphonies VOIP, stockages, messageries et sécurités) entre les 
différents réseaux de l’entreprise, 
- Créer les VLANs et interfaces de VLANs sur commutateurs DELL 
powerconnect et HP Procurve, 
- Superviser l’ensemble de l’infrastructure avec la solution Centreon. 
Gestion de la sécurité : 
- Mettre en oeuvre et suivre l'implantation des équipements, du réseau, 
l'interconnexion de l'ensemble des moyens informatiques de l'entreprise 
- Administrer le pare-feu Netasq/ Stormshield 
- Créer de règles de filtrage et règles de NAT 
- Mettre en place des tunnels VPN IPSEC Site-to-Site 
- Mettre en place des normes de sécurité informatiques (autorisations 
d'accès, protections, etc.) 
- Veiller à l'application des procédures (codification, confidentialité, 
sauvegarde, sécurité…) 
Système Windows/Linux : - Administrer HyperV 2008 R2 / 2012 R2 - Gérer et 
administrer un cluster de basculement - Gérer des baies de stockage avec 
infrastructure SAN - Administrer d’Active Directory - Administrer Serveurs 
DNS et DHCP - Gérer les relations d'approbation inter-domaine 
Administration IBM Lotus Domino (Lotus Notes, Sametime, Traveler) : 
Assurer la gestion des utilisateurs et des groupes (droits d’accès, mailing 
lists, gestion des SMTP Relay, des périphériques, Antispam, etc). Vous 
assurez également un support technique (matériel et logiciel) auprès des 
utilisateurs internes. 
Vous mettez en place la documentation en lien avec vos missions et la faites 



évoluer. 

FORMATION ET COMPETENCES De formation Bac+3/4 en informatique, en Réseaux, sécurité et 
Télécommunication, vous disposez d’une expérience d'au minimum 3 ans 
dans une fonction similaire. Vous avez un bon niveau d’anglais technique. 
Vous maitrisez l'environnement informatique, le système d'exploitation 
Windows et connaissez celui de Linux. 
Vous avez également une bonne connaissance des réseaux et de la téléphonie 
VOIP, des logiciels Pack Office, de la messagerie Lotus Notes, Unix et ESX et 
des principaux outils de bureautique. 
Vous avez très bonne connaissance de l’administration réseau. 
Vous êtes reconnu·e pour votre sens du service client et votre autonomie 
dans la recherche de solutions. 
Compétences techniques 

-

Directory, DHCP, DNS, DFS, TCP/IP, VLAN, VPN, Proxy, SCCM 

CONTEXTE DE TRAVAIL 
 

 
l’organisation et du travail en équipe 

 
 

 

Pour postuler, merci d’envoyer CV et fiche de liaison ou lettre de motivation à Patrick Puissant :  
Mail : ppuissant@ville-suresnes.fr 
 

 

OFFRE D’EMPLOI PARTENAIRE 
Service vie économique et emploi 

 

INTITULE DU POSTE  
 

CONSULTANT·E AVANT-VENTE JUNIOR H/F 

TYPE DE CONTRAT 
Temps plein/temps partiel 

CDI 

NOMBRE DE CONTRATS 1 

DATE DE DEMARRAGE Dès que possible 

SUIVI DU RECRUTEMENT 
 

Patrick Puissant 

HORAIRES 
 

Temps plein 

LIEU DE TRAVAIL 
 

Suresnes  

SALAIRE  Selon profil 

MISSIONS 
 

Intégré·e au sein de l’équipe avant-vente et en relation avec les consultants 
expérimentés, vous aurez, dans un premier temps, pour principales 
responsabilités de : 

-vente, 
nts de démonstration, 

 
-



vous « découverte », 
els d’offres. 

A terme, vous réaliserez également les missions suivantes : 
-

vente afin d’appréhender au mieux les besoins, 
 de nos 

réponses dans le cadre des appels d’offres, 

convaincantes, 

d’optimiser la cotation globale qui sera proposée, 
 

Sachant vous adapter à tous types d’environnements techniques, vous 
aborderez différents projets dans le cadre de secteurs d’activité très variés. 

FORMATION ET COMPETENCES De formation supérieure Bac+4/5 (Ingénieur généraliste ou équivalent), vous 
disposez d’une première expérience (Stage, Alternance, 1er emploi) dans un 
poste similaire (avant-vente, consultant ou assistance à maîtrise d’ouvrage) et 
ce, idéalement dans nos domaines d’expertise : CRM, relation clients, 
analytics, … 
Vous êtes reconnu·e pour vos qualités relationnelles (aisance en public) et 
rédactionnelles. Vous avez une très forte capacité d’adaptation et un 
excellent esprit d’analyse qui vous permettent d’être créatif et de tenir vos 
engagements. 
Ecoute, partage et travail en équipe sont des valeurs que vous partagez. 
Vous avez un bon niveau en Anglais (écrit/oral). 
Une compétence technique JavaEE serait un plus. 
Connaissances techniques requises 

 
 

 
 

 

Pour postuler, merci d’envoyer CV et fiche de liaison ou lettre de motivation à Patrick Puissant :  
Mail : ppuissant@ville-suresnes.fr 

 

 

OFFRE D’EMPLOI PARTENAIRE 
Service vie économique et emploi 

 

INTITULE DU POSTE  
 

CONSULTANT·E BUSINESS INTELLIGENCE/ANALYTICS H/F 

TYPE DE CONTRAT 
Temps plein/temps partiel 

CDI 

NOMBRE DE CONTRATS 1 

DATE DE DEMARRAGE Dès que possible 

SUIVI DU RECRUTEMENT 
 

Patrick Puissant 

HORAIRES Temps plein 

mailto:ppuissant@ville-suresnes.fr


 

LIEU DE TRAVAIL 
 

Suresnes  

SALAIRE  Selon profil 

MISSIONS 
 

Rattaché·e à la Direction Clients, au sein d’une équipe dynamique et 
expérimentée, vous jouez un rôle clé dans l'intégration des solutions 
logicielles à très forte valeur ajoutée (software, consulting, paramétrage, 
développements spécifiques, maintenance). 
En tant que Consultant·e BI/Analytics, vous participez à la réalisation de 
projets nationaux et internationaux de mise en oeuvre de nos logiciels de BI. 
Dans le cadre de votre mission dans des environnements métiers variés et 
au sein de clients de renommée, vous participerez à : 

 
 

 
Modélisation et 

Réalisation), 
 

En contact avec nos clients et sous le pilotage du manager de l’équipe 
d’expertise BI, vous prenez part au cycle de vie de nos solutions (conseil, 
développement, support, monitorat, migration, installation). 
En complément de vos missions, vous pourrez participer à des travaux 
durant les phases d’avant-vente, tels que des réponses à des appels d’offres 
et à des réalisations de POC. 
Une formation à nos produits sera assurée au démarrage du poste. 

FORMATION ET COMPETENCES Issu·e d’une formation informatique Bac+5 (école d’Ingénieur), vous avez une 
expérience sur les concepts relatifs aux bases de données (modélisation, 
restitution). Le schéma d’une architecture décisionnelle vous est familier. 
Intéressé·e par les concepts de Dataviz et de DataStorytelling voire de 
Datamining, vous avez au moins une expérience sur un des outils type 
Tableau, Qlikview, Microstrategy, Business Object. 
Doté·e d’un bon relationnel et de qualités de communication, vous 
appréhendez avec curiosité les métiers de nos clients. 
Un bon niveau d’anglais technique est nécessaire dans un contexte de 
développement tourné vers l'international. 
Vous êtes disponible pour de courts séjours en province et/ou à l'étranger 
pour des phases d’analyse ou d’accompagnement. 
Compétences techniques : 

leurs langages, 
 

 
Architecture J2EE, 

 
 

 

fonctionnelles, 

interlocuteurs métier, 
e pour les travaux d’architecture et de développement. 



Compétences linguistiques  
Bon niveau d’anglais technique 
Niveau d’expérience  
Débutant à expérimenté ayant au moins une expérience au sein d’un éditeur 
de logiciel ou en ESI 

 

Pour postuler, merci d’envoyer CV et fiche de liaison ou lettre de motivation à Patrick Puissant :  
Mail : ppuissant@ville-suresnes.fr 
 

 

OFFRE D’EMPLOI PARTENAIRE 
Service vie économique et emploi 

 

INTITULE DU POSTE  
 

CONSULTANT·E CRM H/F 

TYPE DE CONTRAT 
Temps plein/temps partiel 

CDI 

NOMBRE DE CONTRATS 1 

DATE DE DEMARRAGE Dès que possible 

SUIVI DU RECRUTEMENT 
 

Patrick Puissant 

HORAIRES 
 

Temps plein 

LIEU DE TRAVAIL 
 

Suresnes  

SALAIRE  Selon profil 

MISSIONS 
 

Rattaché·e à la Direction Clients, au sein d’une équipe dynamique et 
expérimentée, vous jouez un rôle clé dans l'intégration des solutions 
logicielles à très forte valeur ajoutée (software, consulting, paramétrage, 
développements spécifiques, maintenance). 
En tant que Consultant·e CRM, vous participez à la réalisation de projets 
nationaux et internationaux de mise en oeuvre de nos logiciels de CRM. 
Dans le cadre de votre mission dans des environnements métiers variés et 
au sein de clients de renommée, vous participerez à : 

 
 

 
 

 
En contact avec nos clients et sous le pilotage d’un chef de projet 
fonctionnel, vous prenez part aux diverses réunions de définition, 
d'avancement, de validation et de recette de projets. 
En complément de vos missions, vous pourrez participer à des travaux 
internes autour du CRM, tels que des réponses à des appels d’offres. 
Une formation à nos produits sera assurée au démarrage du poste. 

FORMATION ET COMPETENCES Issu·e d’une formation informatique Bac+5 (école d’Ingénieur), vous avez une 
expérience significative dans les phases d’étude et d'intégration de solutions 
CRM. Vous possédez une bonne connaissance des processus métier de 
gestion de la relation client, ainsi que des connaissances techniques des 



environnements Web (HTML, CSS, Javascript). 
Vous avez connaissance d’outils d’accès à des bases de données (Oracle, 
MySQL, MS SQL Server). 
Disponible pour de courts séjours en province et/ou à l'étranger pour des 
phases d’analyse ou d’accompagnement. 
Avec un bon relationnel et des qualités de communication, vous appréhendez 
avec curiosité les métiers de nos clients. 
Un anglais courant est nécessaire dans un contexte de développement tourné 
vers l'international. 
Compétences techniques 

 
 

 et des traitements 

leurs langages 
Niveau d’expérience  
Au moins une expérience au sein d’un éditeur de logiciel ou en SSI 
Diplômes et certification  
Ingénieur, Bac+4/5 informatique 

 

Pour postuler, merci d’envoyer CV et fiche de liaison ou lettre de motivation à Patrick Puissant :  
Mail : ppuissant@ville-suresnes.fr 
 

 

OFFRE D’EMPLOI PARTENAIRE 
Service vie économique et emploi 

 

INTITULE DU POSTE  
 

DATA SCIENTIST·E H/F 

TYPE DE CONTRAT 
Temps plein/temps partiel 

CDI 

NOMBRE DE CONTRATS 1 

DATE DE DEMARRAGE Dès que possible 

SUIVI DU RECRUTEMENT 
 

Patrick Puissant 

HORAIRES 
 

Temps plein 

LIEU DE TRAVAIL 
 

Suresnes  

SALAIRE  Selon profil 

MISSIONS 
 

Au sein du pôle Data science et Connaissance client, vous participez à la 
réalisation des projets d’Intelligence Artificielle et Analytique. 
Vous êtes amené·e à travailler sur des projets d'analyses de données pour 
des problématiques diverses (commerciales, marketing, digitales) avec une 
forte dimension business. 
Votre rigueur et votre créativité vous permettent d’évaluer les diverses 
opportunités et de mettre en application rapide les options les plus 
prometteuses. 
A ce titre, vous travaillez sur les différentes missions suivantes : 



et sa problématique business, 
 

fonction de la problématique et du secteur, 
entation, 

textmining, algorithme de recommandation produits/services, modèles 
prédictifs sur le logiciel de datamining Coheris Analytics SPAD, 

synthétique, des recommandations et des plans d’actions, 
 

 
 

-ventes de notre produit Spad et des offres packagées 
(Présentation, démonstration, Proof of Concept). 

FORMATION ET COMPETENCES De formation Bac+5 (Master avec prédominance statistique), vous avez de 
bonnes bases en analyses de données (statistiques descriptives, analyses 
factorielles, classifications, méthodes prédictives). Idéalement vous avez déjà 
utilisé la solution Coheris SPAD (SAS, SPSS ou R à défaut) et maîtrisez les bases 
de données (SQL). 
Vous avez une bonne compréhension des technologies et de l’écosystème 
digital et data. Vous avez déjà appréhendé des thématiques de 
transformation digitale, et êtes attiré·e par la Data Science et l’Intelligence 
Artificielle. 
Vous êtes rigoureux·se, disposez d’un sens aigu de l’analyse et de l’esprit de 
synthèse et de bonnes qualités rédactionnelles. 
Vous avez envie de travailler sur des sujets variés liés à des problématiques 
opérationnelles. 
Vous avez envie de découvrir l'univers d’un éditeur de logiciel datamining et 
analyse prédictive, et d’interagir avec nos clients lors de la mise en oeuvre des 
projets. 
Un niveau d’anglais opérationnel vous permettant d’échanger à l’écrit comme 
à l’oral est nécessaire. 

 

Pour postuler, merci d’envoyer CV et fiche de liaison ou lettre de motivation à Patrick Puissant :  
Mail : ppuissant@ville-suresnes.fr 
 

 

OFFRE D’EMPLOI PARTENAIRE 
Service vie économique et emploi 

 

INTITULE DU POSTE  
 

INGENIEUR D’AFFAIRES H/F 

TYPE DE CONTRAT 
Temps plein/temps partiel 

CDI 

NOMBRE DE CONTRATS 1 

DATE DE DEMARRAGE Dès que possible 

SUIVI DU RECRUTEMENT 
 

Patrick Puissant 

HORAIRES Temps plein 



 

LIEU DE TRAVAIL 
 

Suresnes  

SALAIRE  Selon profil 

MISSIONS 
 

Rattaché.e à notre Directeur Commercial, vous rejoignez une équipe 
commerciale constituée principalement d’Ingénieurs d’Affaires confirmés et 
spécialisés par secteurs de marché. 
Après une formation complète à nos produits et à notre démarche 
commerciale, nous vous confierons un challenge axé à la fois sur le 
développement de clients actifs et sur la conquête de nouveaux comptes. 
Vous bénéficiez d’un portefeuille clients, de « leads » entrants ainsi que de 
l’appui de notre organisation interne et de nos partenaires. 
Votre démarche commerciale est globale et couvre l’ensemble de nos offres 
: CRM (Customer Relationship Management, Sales Force Automation, 
Service Clients, Marketing, Merchandising) et Analytics (Customer 
Intelligence, Datamining). 
Vous dialoguez et négociez avec des interlocuteurs multiples et de haut 
niveau : Direction Commerciale, Marketing, DSI… 
Notre approche est passionnante : vente complexe et consultative, projets 
au coeur des enjeux métier des clients, solutions innovantes et orientées 
métiers. 
Votre réussite vous permettra d’évoluer rapidement au sein de notre 
organisation commerciale. 

FORMATION ET COMPETENCES De formation Bac+5 (Ecole de Commerce, Ingénieur ou équivalent), vous 
possédez : 
- Une expérience réussie (5 ans) dans la vente de logiciels et/ou de services 
informatiques. 
- Une expérience approfondie de la gestion des cycles de ventes, à tous les 
niveaux des entreprises clientes (responsable de projet, responsable métier, 
acheteur, juridique, comité de direction). 
- Une capacité démontrée à réaliser des nouvelles affaires, et à réaliser vos 
objectifs. 
Vous êtes par exemple aujourd’hui Ingénieur Commercial ou Ingénieur 
d’Affaires chez un éditeur de logiciels, un intégrateur ou une société de 
services informatiques. 
Vous êtes une personne douée en commerce avec notamment une bonne 
connaissance du métier de l’édition de logiciel en CRM ou en Décisionnel. 
Vous êtes curieux·se, et intéressé·e par les enjeux métier liés à nos domaines 
d’activité : CRM, Sales Force Automation, Marketing, Analytics… 
Vous maitrisez l’anglais, à l’oral et à l’écrit. 
Au-delà, votre potentiel et votre personnalité feront la différence : 
enthousiasme, engagement, esprit « chasseur », autonomie, capacité à 
négocier, sens du résultat. 
Compétences techniques  
Très bonnes connaissances des marchés (et des métiers) sur lesquels il opère, 
des langages et technologies mises en oeuvre dans les solutions logicielles de 
l’entreprise. 
Compétences linguistiques  
Très bon niveau d’anglais (écrit et oral) 
Niveau d’expérience 5 ans 
Diplômes et certification  



Bac+5 (ESC, Ingénieur, Université…) 

 

Pour postuler, merci d’envoyer CV et fiche de liaison ou lettre de motivation à Patrick Puissant :  
Mail : ppuissant@ville-suresnes.fr 
 

 

OFFRE D’EMPLOI PARTENAIRE 
Service vie économique et emploi 

 

INTITULE DU POSTE  
 

INGENIEUR D’AFFAIRES JUNIOR H/F 

TYPE DE CONTRAT 
Temps plein/temps partiel 

CDI 

NOMBRE DE CONTRATS 1 

DATE DE DEMARRAGE Dès que possible 

SUIVI DU RECRUTEMENT 
 

Patrick Puissant 

HORAIRES 
 

Temps plein 

LIEU DE TRAVAIL 
 

Suresnes  

SALAIRE  Selon profil 

MISSIONS 
 

Rattaché·e au Directeur Commercial, vous avez pour responsabilité de 
développer un portefeuille de clients en vue d’accroître les ventes de 
l’entreprise et d’augmenter le chiffre d’affaires sur le périmètre d’offres et 
du secteur dont il a la responsabilité. 
Vos principales missions seront les suivantes : 

affectés, tout en bénéficiant en parallèle de « leads » entrants, ainsi que de 
l’appui de l’organisation interne. 

d et nos services d’expertise, d’intégration et 
de support. 

Direction Commerciale, Marketing, Direction informatique… 
 

urer le suivi et valider les transactions commerciales, 
 

satisfaction des clients. 
La démarche commerciale couvre l’ensemble de nos offres : CRM (Sales 
Force Automation, Service Clients, Marketing, Merchandising) et Analytics 
(Business Intelligence). 
Vous serez également en lien avec l’environnement extérieur de l’entreprise 
et serez amené·e à vous déplacer pour rencontrer très régulièrement les 
clients. 

FORMATION ET COMPETENCES De formation Bac+5 (Ecole de Commerce, Ingénieur ou équivalent), vous 
possédez une première expérience commerciale idéalement dans la vente de 
solutions logicielles de type CRM, SFA, BI. 
La connaissance des domaines CRM (SFA, Marketing, Service clients) et/ou 



Analytics/BI est un atout important. 
Vous êtes une personne douée en commerce avec notamment une bonne 
connaissance du métier de l’édition de logiciel en CRM ou en Décisionnel. 
Plusieurs qualificatifs s’appliquent également au profil : 
• focalisé sur les résultats 
• esprit créatif, adaptable et positif 
• sens des relations et de l’organisation 
• rigueur et esprit d’analyse 
• force de proposition 
Compétences techniques  
Très bonnes connaissances des marchés (et des métiers) sur lesquels il opère, 
des langages et technologies mises en œuvre dans les solutions logicielles de 
l’entreprise. 
Compétences linguistiques  
Très bon niveau d’anglais (écrit et oral) 
Niveau d’expérience 2 ans 
Diplômes et certification 
 Bac+5 (ESC, Ingénieur, Université…) 

 

Pour postuler, merci d’envoyer CV et fiche de liaison ou lettre de motivation à Patrick Puissant :  
Mail : ppuissant@ville-suresnes.fr 
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI PARTENAIRE 
Service vie économique et emploi 

 

INTITULE DU POSTE  
 

INGENIEUR DATAMINING JAVA H/F 

TYPE DE CONTRAT 
Temps plein/temps partiel 

CDI 

NOMBRE DE CONTRATS 1 

DATE DE DEMARRAGE Dès que possible 

SUIVI DU RECRUTEMENT 
 

Patrick Puissant 

HORAIRES 
 

Temps plein 

LIEU DE TRAVAIL 
 

Suresnes  

SALAIRE  Selon profil 

MISSIONS 
 

Rattaché·e au manager de l’équipe R&D de Spad, vous développez et mettez 
en oeuvre de nouveaux algorithmes innovants. 
Vous serez en interactions avec d’autres développeurs de haut niveau et des 
experts sur les méthodes statistiques et d’intelligence artificielle. 
A ce titre, vos tâches principales seront les suivantes : 

Scientists, 



d’Intelligence Artificielle/Machine Learning dans un contexte Big Data, 
tivement à la mise en place des architectures Big Data pour 

SPAD (Hadoop, Spark …), 
 

 

 
Vous travaillerez quotidiennement en étroite collaboration avec les autres 
équipes de la société (Product Manager, R&D) afin d’assurer la qualité et la 
stabilité du produit Spad et des modules métiers dans un contexte 
international. 

FORMATION ET COMPETENCES Issu·e d'une formation Bac+5 (Ingénieur ou équivalent universitaire) avec une 
option Big Data, vous avez une expérience minimum de 5 ans de 
développement d’applications de préférence dans un contexte Big Data en 
Java et chez un éditeur de logiciel. 

Expérience solide en programmation objet et en développement Java (Eclipse, 

l’algorithmique et des méthodes d’intelligence artificielle ou de datamining 
est nécessaire 
Votre compétence en développement Java, votre intérêt pour le monde de 
l’Intelligence Artificielle, des méthodes de Machine Learning (Clustering, 
Random Forest, Gradient Boosting …) de Text Mining ainsi que votre maitrise 
de l’anglais vous permettront de réussir dans cette fonction. 

 

Pour postuler, merci d’envoyer CV et fiche de liaison ou lettre de motivation à Patrick Puissant :  
Mail : ppuissant@ville-suresnes.fr 
 

 

OFFRE D’EMPLOI PARTENAIRE 
Service vie économique et emploi 

 

INTITULE DU POSTE  
 

TECHNICIEN·NE INFORMATIQUE H/F 

TYPE DE CONTRAT 
Temps plein/temps partiel 

CDI 

NOMBRE DE CONTRATS 1 

DATE DE DEMARRAGE Dès que possible 

SUIVI DU RECRUTEMENT 
 

Patrick Puissant 

HORAIRES 
 

Temps plein 

LIEU DE TRAVAIL 
 

Suresnes  

SALAIRE  Selon profil 

MISSIONS 
 

Rattaché·e au Responsable informatique, vous êtes garant·e du bon 
fonctionnement du parc informatique (postes de travail et serveurs) dont 
vous avez la responsabilité. 



du matériel informatique (PC et serveurs), des périphériques (imprimantes) 

applications (analyse des incidents, diagnostic et résolutio

sécurité d

système. 

FORMATION ET COMPETENCES De formation Bac+2/3 en informatique, idéalement en Réseaux et 
Télécommunication, vous maitrisez l'environnement informatique et le 
système d'exploitation Windows. 
Vous avez également une bonne connaissance des réseaux et de la 
téléphonie, des logiciels Pack Office, de la messagerie Lotus Notes, Unix et ESX 
et des principaux outils de bureautique. 
Vous avez très bonne connaissance de l’administration réseau. 
Vous disposez d’une expérience d'au minimum 4 ans dans une fonction 
similaire. Vous avez un bon niveau d’anglais technique. 
Vous êtes reconnu·e pour votre sens du service client et votre autonomie 
dans la recherche de solutions. 
Compétences techniques  

-

Connaissances Active Directory, DHCP, DNS, DFS, TCP/IP, VLAN, VPN, Proxy 

 

Pour postuler, merci d’envoyer CV et fiche de liaison ou lettre de motivation à Patrick Puissant :  
Mail : ppuissant@ville-suresnes.fr 
 

 

 

 

 


