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RECRUTEMENT D’UN INGENIEUR (H/F) CHARGE D’AFFAIRES

Avril 2012
DEFINITION DU POSTE ET MISSIONS
FLUIDYN recherche un ingénieur responsable de la commercialisation de son logiciel
Fluidyn-MP en mécanique des fluides et multi-physique. Il pourra également assurer la vente
de prestation services ou des logiciels spécifiques métiers. Il sera chargé de gérer l’ensemble
des contacts avec les clients: prospection, formation et essais logiciel par les clients, suivi de
la réalisation étude, gestion de la vente jusqu'à la facturation.
Il devra être issu d’une école d’ingénieur et justifier d’au moins 3 ans d’expérience sur un
poste similaire dans la vente logiciel ou services en CFD.
PROFIL DU CANDIDAT
Le candidat devra être issu d’une école d’ingénieur, éventuellement titulaire d'un doctorat.
Une expérience industrielle d’au moins 5 ans dans un poste de réalisation étude ou de
commercialisation logiciel ayant permis d'acquérir une bonne connaissance du marché
français en modélisation CFD et multiphysique est indispensable.
Le profil recherché est un profil polyvalent, organisé, rigoureux et autonome avec un goût
prononcé pour le relationnel et le travail en équipe.
FLUIDYN FRANCE
FLUIDYN France est fournisseur de solutions dans le domaine de la modélisation de
phénomènes multiphysiques (mécanique des fluides, mécanique des structures, thermique,
etc.) sous forme de prestations études et de logiciels (gamme fluidyn-MP). Une partie
importante de l'activité se focalise sur les procédés industriels ainsi que sur l'environnement et
la modélisation des risques industriels. La part du chiffre d’affaire affecté à la R&D est de
l’ordre de 15 à 20%. Au travers de 20 ans de métier, FLUIDYN a acquis une réputation sans
cesse croissante de haute technicité, de performance et de flexibilité.
POUR POSTULER
Envoyer lettre et CV, par email ou par la poste à :
FLUIDYN France, 7 boulevard de la Libération, 93200 Saint-Denis, contact@fluidyn.com

