Architecte technico-commercial FR (H/F)
Consulting informatique architecture s.a.
CIA sa propose des solutions logiciels, pour les architectes et pour les entreprises du secteur de la
construction depuis 1987. Importateur exclusif d’ArchiCAD de Graphisoft pour la partie francophone
de la Belgique et le Grand Duché de Luxembourg. La CIA sa édite le logiciel ArchiOffice, distribue
ArtLantis de Abvent et Sketchup de Google. Ayant son siège à 4920 Aywaille, la CIA sa distribue ces
produits pour partie à travers des revendeurs spécialisés et pour partie en direct. Actuellement plus de
1.600 licences françaises ArchiCAD tournent dans 800 bureaux.

La mission
-

Participer avec l’équipe existante à l’augmentation des parts de marché des logiciels supportés sur le
territoire concerné.
Nécessite des compétences techniques et commerciales.
Vous spécialiser dans l’utilisation des produits ArchiCAD, ArchiOffice, ArtLantis et Sketchup
Donner un support technique aux utilisateurs de ces logiciels.
Préparer et faire des démonstrations et des ateliers de prise en main.
Participation active dans le développement de nouveaux services et améliorations des produits proposés.
Accompagner le client dans l’intégration de ces solutions dans sa structure.
Former les utilisateurs ArchiCAD, ArchiOffice, ArtLantis et Sketchup (la CIA sa est agréée comme centre de
formation par la région wallonne).
Participations aux salons spécialisés pour la promotion des solutions (Batibouw, Architect@work …)
Rédaction d’articles dans la presse spécialisée, amélioration du site web, animation des forums de
discussions.

Le profil
-

Jeune dynamique et motivé avec un très bon relationnel.
Ayant une formation technique (Architecte, Ir. Architecte, Dessinateur bâtiment). Vous avez, de préférence,
une expérience de min. 2 ans dans un bureau d’études (architectes, ingénieurs …).
Vous parlez et écrivez parfaitement le Français et vous comprenez l’Anglais.
Vous maîtrisez les environnements Windows et Mac OS dans les dernières versions.
Vous maîtrisez la suite MS Office et vous avez des notions sur le développement d’applications.
Une connaissance des produits CAD : AutoCAD, Revit, VecktorWorks est un atout.
Vous savez travailler de façon autonome.
Vous vous impliquez dans ce que vous faites pour atteindre un objectif et des défis qui vous motivent
Vous êtes capable de développer vos connaissances et aptitudes.
Vous êtes à même de rédiger des rapports et faites un bon suivi.
Vous êtes dynamique, pro-actif, disponible et à l'aise dans les contacts avec les clients.
Vous faites preuve de flexibilité et vous partagez vos connaissances.
Par votre savoir-faire, vous renforcez l’équipe et adhérez aux valeurs essentielles de la société.
Vous vous déplacez fréquemment chez le prospect ou utilisateur sur le territoire concerné
Vous disposez d’un permis et véhicule.

L'offre
La CIA sa vous offre une opportunité de carrière unique au sein d’une entreprise, vous pouvez compter, dans le
cadre de cette fonction-clé, sur le soutien d’une équipe enthousiaste et dynamique. Vous évoluerez dans un
environnement de travail sain et enrichissant. Vous bénéficierez d’une rémunération avantageuse et motivante.
Envoyez votre candidature ainsi que vos motivations, C.V. et photo à:

Consulting informatique architecture s.a.
Rue Mathieu Carpentier 41 E
4920 AYWAILLE
Téléphone 04/382 22 18
Téléfax 04/382 12 11
Mail : Info@cia-sa.be
WEB : cia-sa.be

