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Technical Solution Consultant (H/F)
Rejoignez Dassault Systèmes, La 3DEXPERIENCE Company Tout est possible… grâce aux
univers virtuels 3DEXPERIENCE ! Avec plus de 210 000 clients dans 12 secteurs industriels,
du high-tech aux sciences de la vie, de la mode aux transports, Dassault Systèmes
accompagne les entreprises et les créateurs à travers le monde pour imaginer les
innovations durables d'aujourd'hui et de demain. Rejoignez une entreprise leader et
prospère de 15 000 talents. Imaginez demain… Vous intégrerez l'équipe Marine &
Offshore Solution (10 personnes localisées en France et aux Etats-Unis) en charge de la
définition et de la promotion des solutions 3DEXPERIENCE au coeur de la transformation
digitale de l'industrie de la construction navale, des opérations maritimes et de
l'ingénierie offshore. Au sein de cette équipe, vous aurez le rôle de consultant(e)
technique en charge de spécifier, valider et développer du contenu et des
démonstrations permettant de démontrer la valeur de nos solutions aux acteurs du
segment Offshore, sur des sujets liés à l'ingénierie et à la gestion des assets en
opération, en lien avec la R&D et avec la stratégie commerciale. Votre contribution Développer et promouvoir les solutions qui aident à créer, mettre à jour et utiliser un
référentiel unique de l'ensemble des données techniques de leurs installations ( offshore
platforms, supply vessels, subsea equipments, etc) souvent appelé « jumeau numérique
». Ces solutions sont destinées à fournir à nos clients les outils de nouvelle génération qui
permettront de gérer les données techniques et de projet des infrastructures qu'ils
développent ou opèrent dans un contexte de collaboration en entreprise étendue. Ces
solutions tirent parti de la 3DEXPERIENCE plateforme pour permettre d'optimiser au
travers d'environnement virtuels l'ensemble des décisions et procédures avant de les
mettre en œuvre sur le terrain. - Définir l'architecture de la solution en lien avec la
stratégie court et long terme de la R&D. Valider cette architecture en développant des
prototypes depuis les technologies Dassault Sytèmes. En déduire le « packaging »
associé. - Capitaliser sur les implémentations chez les clients afin de définir des bonnes
pratiques et faire évoluer la solution. - Définir et développer, en lien avec le reste de
l'équipe technique, les démonstrations spécifiques qui permettront d'illustrer les valeurs
de la solution pour nos clients. - Venir en support aux forces de ventes pour certains
comptes clefs de l'industrie Marine & Offshore - Contribuer au développement des
propositions de valeur en étroite collaboration avec l'assistance commerciale, Packaging,
meeting clients,...). - Se connecter à d'autres industries (Construction, Energy & Materials,
…) et veiller à une approche commune et globale. - Interagir avec l'organisation de R&D
afin de partager les scénarios des clients et spécifier les fonctionnalités métiers - Évaluer
les besoins et tendances de l'industrie dans le domaine à horizon 3 à 5 ans pour
développer et prototyper la prochaine génération de Solution. Vos atouts pour réussir Vous êtes issu(e) d'une formation ingénieur BAC+ 5 et avez une expérience d'au moins 5
ans sur des projets de l'industrie Offshore (ingénierie, gestion de projet, manufacturing,
maintenance...) - La connaissance et/ou la maîtrise d'outils développées par Dassault
Systèmes est un plus apprécié, de même qu'une expérience sur des déploiements de nos
solutions chez des clients. - Vous faites preuve de leardership, d'esprit d'initiative, et de
rigueur. - Vous témoignez d'une expérience dans la définition de processus métier. Vous avez un excellent relationnel et démontrez de bonnes capacités à évoluer dans un
écosystème vaste avec différents types d'interlocuteurs - Bon(ne) communiquant(e), à
l'aise en présentation - Anglais courant impératifPour postuler cliquer ici.
Emploi
50-60/60-70 KEuros/an
Organisation / Systèmes d'information
Dassault Systemes
Vélizy-Villacoublay
France
Expérimenté (3-10 ans)
SSII - Informatique - Éditeurs de logiciels
Confidential

Email du contact Confidential
URL pour postuler https://www.aplitrak.com/?adid=dGhpYmF1dC5tYWxsZWNvdC4wODA2NS40NzlAM2RzLm
FwbGl0cmFrLmNvbQ&jobboard=France+Alumni+Network

