PARC VALAD – CE401
2, impasse de la Noisette
91374 VERRIERES LE BUISSON
FRANCE
Tél : +33 (0) 1 60 11 44 44
Fax : +33 (0) 1 69 20 39 63

Elecdan votre partenaire en : Electronique, Informatique, Télécom et Services.

sales@elecdan.com
www.elecdan-solutions.com

Offre d’emploi (Réf : 06/22SUP)
Qui sommes-nous ?
Crée en 1992, la société ELECDAN est devenue un acteur phare dans la distribution et
l’intégration de systèmes KVM pour les salles de contrôle et poste de commande (PCC) sur le
marché Français. Forte d’une expertise de 28 ans, nos solutions de prise de contrôle à
distance de machines et d’affichage sur mur vidéo utilisent des produits de fabricants
reconnus pour la qualité et leur fiabilité. Les solutions Elecdan sont déployées dans des
secteurs variés tel que les transports, le broadcast et l’industrie.

Récapitulatif du poste
Intégré(e) au sein de notre site de Verrières le buisson, vous serez rattaché(e) au Service
Projet composé d'une équipe de 3 personnes. Vous participez aux validations produits avec
essais et tests en labo dans le cadre des projets clients et réalisez parfois des interventions
techniques sur site chez nos clients. Ayant une bonne communication écrite et orale, vous
assurez la rédaction des rapports techniques à l'issue des interventions et essais matériels.
Les principales fonctions :
•
•
•
•
•
•
•

Support technique à la clientèle sur nos produits
Intervention sur sites clients pour des besoins de support ou de transfert de
compétences
Communiquer au client et en interne l'avancée du projet jusqu'à la livraison
Assistance au chef de projet pour la préparation des propositions clients
Conception de documents de présentation produits et d'aide à l'installation produits
Mise en place de banc d'essai / maquettes pour réaliser des démonstrations
Mise a jour régulière des produits du site interne

Votre profil :
De formation supérieure en informatique et réseaux (Bac+2), vous justifiez d'une première
expérience dans un poste similaire et avez des connaissances techniques générales en
informatique (réseaux, environnement micro windows et linux).Vous êtes rigoureux(se),
structuré(e) et avez un bon relationnel avec la clientèle.
Vous maitrisez impérativement l'anglais technique parlé, lu et écrit. (Pas de stagiaire
accepté)
Type d'emploi : CDI / Salaire : 24000,00€ à 33 000,00€ par an suivant expérience
Contact par email : recrut@elecdan.com - Envoi d’un CV et d’une lettre de motivation
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