
Vous pouvez vous identifier à un ou plusieurs des
aspects mentionnés ci-dessus ?

Dans ce cas, nous nous réjouissons de recevoir votre
candidature par e-mail à career@onevision.com

Vous êtes à l’aise dans le monde de l’imprimerie et de l’ingénierie des procédés et vous souhaitez
apporter activement vos idées et vos expériences dans un nouvel environnement ? Dans ce cas, nous
nous réjouissons de vous accueillir dans notre équipe à temps plein en tant que :

Diplôme d‘ingénieur en imprimerie, formation complémentaire de technicien en imprimerie
ou équivalent. Diplôme et/ou expérience dans le domaine de l‘impression numérique grand
format ou de l‘impression numérique de livres
Une affinité pour la technologie et une familiarité avec les applications MS Office et,
idéalement, des connaissances logicielles dans le domaine de la technologie d‘impression et
de l‘automatisation du flux de travail
Forte volonté d‘apprendre et intérêt pour les nouvelles technologies
Un haut degré d‘initiative personnelle et la volonté de voyager pour des raisons
professionnelles
Maîtrise du français (obligatoire), de l’anglais (obligatoire) ou de l’allemand et bonne
maîtrise de l’italien ou de l’espagnol (souhaitée)

PROFIL SOUHAITÉ :

VOTRE MISSION CONSISTERA À :

Conseiller en matière de produits et de solutions pour l‘impression numérique grand
format et/ou l‘impression numérique de livres.
Planifier la mise en œuvre et l‘achèvement de l‘installation de notre logiciel sur le site du
client
Elaborer et mettre en œuvre des stratégies de solutions en collaboration avec nos clients
Planifier la mise en œuvre et l‘achèvement des projets des clients en matière
d‘automatisation des flux de travail et de la production.
Planifier, mettre en œuvre et évaluer les analyses de flux de travail sur le site du client
Conseiller le client sur place, par courriel et à distance
Soutenir et mettre en œuvre le processus de vente

Un large éventail de tâches dans un environnement technologique en pleine expansion
Une atmosphère de travail agréable avec des voies de communication et de décision courtes
Une responsabilité collégiale au sein d‘une équipe compétente
Des perspectives à long terme dans un emploi permanent

CE QUE NOUSVOUS PROPOSONS :

CONSULTANT EN SOLUTIONS (M/F/D)
FRANCOPHONE, BASÉ EN ALLEMAGNE


