Script&Go recrute en CDI un/une

Ingénieur d’affaires & Produit
Batiscript (h/f)
Entreprise innovante et dynamique ,
Script&Go développe des
applications dédiées à la saisie
d’informations en contexte de
mobilité, sur tablette et smartphone.
Les solutions de Script&Go
répliquent les habitudes papier des
utilisateurs et s’appuient sur une
interaction naturelle et intuitive pour
créer, convertir, modifier, annoter,
rechercher, consulter des
documents, etc.
Actuellement les logiciels Script&Go
regroupent plus de 10.000
utilisateurs, dans les domaines du
BTP, de l’énergie, des télécoms,
etc.

Missions : nous aider à grandir, en France et International !
VILLE : Rennes
TYPE : CDI
SALAIRE : À définir en
fonction de votre profil
DATE DE DÉBUT :
Dès que possible !

En savoir plus :
Rendez-vous sur notre site
web www.scriptandgo.com

Dans le cadre de son développement international, la société
Script&Go souhaite renforcer ses équipes,
Interface entre le service commercial et technique, vous serez
en charge de :
- Définir avec le client les fonctionnalités du produit
Batiscript
- Réaliser le chiffrage
- Suivi des dossiers
- Interface entre les équipes commerciale et technique
- Présenter et soutenir les offres Batiscript et les
développements spécifiques.

Profil : motivé(e) par l’innovation !
Le poste vous intéresse ?
Les candidatures avec cv et
lettre de motivation sont à
envoyer par email à l’adresse
rh@scriptandgo.com
Pour plus de
renseignements, vous
pouvez nous joindre par
téléphone au
02 30 96 20 60
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De formation supérieure en école de commerce et/ou école
d’ingénieur informatique, vous disposez d'une première expérience
dans la vente de produits et services auprès de grands comptes, de
PME et d’artisans. Doté d'un bon relationnel, à l'aise au téléphone,
réactif et pédagogue, vous avez un esprit d'analyse et le sens du
service client.
Aptitudes et compétences : autonome, curieux et avenant, niveau
d’anglais avancé/courant.
Des compétences techniques sur le développement informatique
seront un atout pour votre candidature.

