Ingénieur d’Affaires H/F
Alternance / Stage
L’ingénieur d’affaires est le responsable du développement de l’ensemble des activités portées par
SPIE ICS, sur une liste de comptes. Il engage la responsabilité de l’entreprise et il est garant de sa
performance. Ses responsabilités évoluent avec la complexité des affaires, des enjeux client et des
processus métiers du client.

Les missions :







Définir la stratégie et animer la relation
de sa base client
Réaliser des actions de prospection pour
gagner des nouveaux clients
Réaliser la vente
Etre responsable de son client, de la prise
de commande à la facturation, la
production, jusqu’à l’encaissement
Comprendre les enjeux des clients et
construire une solution adaptée avec un
esprit d’innovation








Animer et gérer les fonctions œuvrant chez les
clients, appelé le « frontal client »
Etre garant de la satisfaction client
Participer et assurer l’Ingénierie et l’architecture
des projets
Maîtriser l’écosystème de notre portefeuille
d’offres
Porter la responsabilité de la consolidation du
chiffrage
Etre à l’écoute de l’évolution du marché, des
acteurs présents (Concurrence, partenaires,
bureaux d’étude)

Ton profil et tes atouts :
Tu es de formation ingénieur ou commerciale, tu disposes d’une première expérience
commerciale
validée
ou
d’architecture
significative
(stage
ou
alternance).
Tu as une bonne connaissance du marché et de nos offres, ainsi qu’une bonne culture technique et
financière. De bonnes connaissances dans le pilotage de projets et comptes complexes seront
appréciées.
Doté(e) d’un bon relationnel, d’une bonne communication écrite et orale, d’autonomie,
d’adaptabilité et de capacités à convaincre, tu es orienté(e) résultats avec un esprit d’initiative et
d’équipe.
Tu es intéressé par l’ingénierie et tu aimerais être responsable de la consolidation de l’ensemble
des offres. Tu veux piloter ton activité à la manière d’un chef d’entreprise, et tu te projettes vers un
poste de Chef d’Agence ?
Tu maîtrises également l’anglais.
Challenge-toi, rejoins-nous !

Contact stage & alternance : Tarik LBAZ – tarik.lbaz@spie.com

Be Social : follow us ! & Find More on www.spie-job.com

Référent Technique H/F
Alternance / Stage
Le Référent Technique est impliqué sur l’ensemble des phases d’un projet, en lien avec l’ingénieur
d’affaires. Il est autonome et garant de l’adéquation des besoins client avec les solutions techniques
mises en œuvre.

Les missions :






Assurer l'interface technique et
fonctionnelle entre différents clients et
l'entreprise
Réaliser la mise en production et
l'exploitation
(maintenance)
de
nombreux projets et/ou services, en
respectant les marges et délais prévus
Apporter au client du conseil, pour
générer de nouvelles prestations








Participer à l'élaboration du dossier de
conception avec l'architecte
Garantir la qualité de service
Participer à la stratégie mise en œuvre
chez les clients, en échangeant avec
l’ingénieur d’affaires
Participer à la satisfaction client
Etre à l’écoute de l’évolution des
technologies
et,
des
différents
constructeurs

Ton profil, tes atouts :
Étudiant(e) en école d’ingénieur ou équivalent, orientée vers les techniques des
télécoms/réseaux/informatique, tu disposes d’une première expérience significative (alternance ou
stage) en tant qu’ingénieur ou architecte dans l’un de nos domaines d’activité stratégique
(Réseau, sécurité, collaboration, poste utilisateur, système, stockage…). Et tu t’intéresses à
l’ensemble de ces domaines.
Tu as un bon relationnel, le sens du service, l’esprit d’analyse et de synthèse. Tu es autonome,
polyvalent, dynamique et tu te sens capable de générer la confiance client.
Tu veux assurer en direct la gestion de projets et de contrats avec respect des jalons et des
livrables.
Tu es passionné par la technologie et tu désires obtenir une réelle expertise, tout en embrassant
plusieurs domaines technologiques.
Tu maîtrise l’anglais et possèdes certifications constructeurs / éditeurs nécessaires.

Contact stage & alternance : Tarik LBAZ – tarik.lbaz@spie.com

Be Social : follow us ! & Find More on www.spie-job.com

Architecte / Ingénieur avant-vente H/F
Alternance / Stage
En collaboration avec l’ingénieur d’affaires, l’Architecte contribue à la réussite du projet en analysant
et qualifiant les enjeux et besoins du client et en concevant une solution globale, dont il est le garant. Il
porte la responsabilité de faisabilité de la réalisation (ingénierie, mise en production, exploitation). Il
assure la maîtrise des risques et des coûts liés à la solution proposée, tout en coordonnant les
expertises internes et externes nécessaires à la conception. Il assure la transition de la solution aux
équipes de production.

Les missions :







Porter la responsabilité de l’ingénierie
(élaboration de la solution matérielle et
service, planning, méthodologie adaptée,
prestations
mémoire
technique,
soutenances…)
Assurer la transmission et/ou la transition
de la solution aux équipes de production
Etre à l’écoute du marché et assurer la
veille technologique
Réaliser et participer au dossier de
conception
Accompagner la vente des offres (service,
maintenance, intégration)










Maîtriser les risques et les coûts liés à
la solution proposée.
Coordonner les expertises internes et
externes nécessaires à la conception
Valoriser les prestations d’ingénierie
effectuées
Développer la valorisation de prestations
supplémentaires
Réaliser des prestations de conseil
Assurer la promotion des projets réalisés
en interne et externe
Porter l’innovation chez les clients

Ton profil, tes atouts :
Étudiant(e) en école d’ingénieur ou équivalent, orientée vers les techniques des
télécoms/réseaux/informatique, tu disposes d’une première expérience significative (alternance ou
stage) en tant qu’Architecte dans des environnements complexes.
Tu justifies d’un bon relationnel, de réelles qualités rédactionnelles, et tu te sens capable
d’analyser des besoins clients (métiers/marchés/stratégie).
Tu es autonome, dynamique et appréciez le travail en équipe.
Curiosité, innovation et veille technologique, ça te parle.
Et en plus, tu maîtrises l’anglais !
Challenge-toi, rejoins-nous !

Contact stage & alternance : Tarik LBAZ – tarik.lbaz@spie.com

Be Social : follow us! & Find More on www.spie-job.com

Détails des différents postes :
Alternance / Stage

Type de contrat
Stage
Stage
Stage
Stage
Stage
Stage

Poste
Architecte innovation
Architecte
Ingénieur d’Affaires
Architecte
Ingénieur d’Affaires
Architecte

Alternance

Ingénieur d’Affaires

Alternance

Architecte

Alternance
Alternance
Alternance

Ingénieur d’Affaires
Référent Technique
Référent Technique

Lieu
Malakoff (92)
Marseille (13)
Marseille (13)
Nice (06)
Nice (06)
Malakoff (92) ou Lyon
(69)
La Chapelle sur Erdre
(44)
La Chapelle sur Erdre
(44)
Malakoff (92)
Malakoff (92)
Malakoff (92)

Durée
6 mois
6 mois
6 mois
6 mois
6 mois
6 mois
1 an
1 an
1 an
3 ans
3 ans

Contact stage & alternance : Tarik LBAZ – tarik.lbaz@spie.com

Be Social : follow us ! & Find More on www.spie-job.com

