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Fiche de poste Pre Sales Engineer H/F (SL-201705-03) 

L'entreprise  
 

ForePaaS est une société spécialisée dans le traitement de la donnée et la conception d’outils de pilotage d’activité, dans le 

cloud. Ses clients, principalement des grands comptes comme TOTAL, Saint Gobain, Havas ont fait confiance à sa plateforme 

PaaS pour répondre à des besoins stratégiques de pilotage avec la mise en production de solutions telles que le Cockpit Digital, 

l’Analyse d’extranet, la Recommandation prédictive, et sans oublier la Satisfaction client. 

Afin de soutenir sa forte croissance internationale, ForePaaS recrute des Pre Sales Engineers basés dans ses bureaux de Neuilly 

sur Seine. 

Mission  
 

En Tant que Pre Sales Engineer, vous serez intégré à l’équipe commerciale et serez basé au siège de Neuilly sur Seine. Après 

une première période de formation sur nos solutions, nos process, nos méthodes de vente et nos outils internes, vous aurez 

comme principales responsabilités : 

- Travailler avec les commerciaux sur la qualification des opportunités 

- Construire les propositions de valeur 

- Assurer les réponses RFI / RFP 

- Valider le périmètre des POC avec les clients et en assurer leurs succès 

- Travailler avec l’ensemble des ressources techniques internes ForePaaS en vue de la satisfaction client 

- Travailler avec le field marketing sur les événements 

- Construire les démonstrations et autres outils techniques d’aide à la vente 

- Se maintenir à niveau sur l’ensemble de l’offre 

- Vous êtes la relation technique auprès des partenaires 

 

Votre profil   

- Vous avez une expérience confirmée (+ de 3 ans) en tant qu’ingénieur avant-vente sur des logiciels d’entreprise  

- Vous avez un excellent niveau de communication orale et écrit 

- Vous avez une forte expérience de vente auprès des C-levels et principalement avec les interlocuteurs techniques 

- Vous communiquez efficacement à l’oral et à l’écrit, aussi bien en français qu’en anglais  

- Vous justifiez d’une bonne connaissance des techniques de traitement de la donnée. 

 

Formation et expérience 

 

Niveau :  Vous avez une formation supérieure BAC +5 

Contrat : CDI 

 

Si cela correspond à vos attentes et que vous avez l’expérience recherchée alors nous serions heureux d’échanger avec vous. 

Pour ce faire, merci de prendre contact avec nous en nous adressant votre CV et courrier de motivation à l’adresse : 

contact@forepaas.com 

(Merci de préciser le code annonce dans votre candidature) 

 


