Société de Calcul Mathématique SA
Outils d'aide à la décision
depuis 1995

Offre d'emploi : Ingénieur Technico-Commercial

"Une civilisation repose sur ce qui est exigé des hommes, non sur ce qui leur est fourni"
Antoine de Saint-Exupéry

Mise à jour : mai 2017
Nous proposons un emploi d'Ingénieur Technico-Commercial.
La SCM réalise des prestations de services dans les domaines de l'environnement, énergie,
santé, transports, appui aux entreprises (voir http://scmsa.eu) : il s'agit de concevoir des outils
robustes d'aide à la décision. Voici des exemples :
–

Définir une politique de maintenance pour un ensemble d'équipements, en simulant les
pannes possibles (avec leurs conséquences) et le bénéfice à retirer d'une maintenance préventive (on remplace l'équipement avant qu'il ne tombe en panne) ;

–

Pour la grande distribution, bien comprendre le comportement des clients, déterminer les
bénéfices à attendre d'une politique commerciale (analyse de type "big data") ;

–

Pour un process industriel, mettre en évidence et hiérarchiser les paramètres susceptibles
d'influer sur les "non-qualités" (les tolérances prescrites ne sont pas respectées).

Ces prestations sont différentes d'une situation à l'autre et ne correspondent pas à la mise en
œuvre d'outils logiciels tout faits.
L'Ingénieur Technico-Commercial devra avoir des connaissances suffisantes en mathématiques (notamment probabilités et statistiques) pour comprendre en quoi consistent ces prestations, mais on ne lui demande pas de les réaliser. En revanche, il doit comprendre le besoin du
client, qui est généralement exprimé en "langage métier", et être capable de formuler l'offre
adéquate.
Les connaissances techniques pourront être acquises au sein de la SCM, grâce à une formation
appropriée. Nous insistons en revanche sur le profil commercial, qui est ici essentiel.
L'Ingénieur Technico-Commercial devra avoir :
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–
–
–

Une excellente aptitude aux contacts ;
Une excellente capacité de rédaction en français ;
Un excellent sens de l'organisation.

Qualification demandée : double diplôme Ecole d'Ingénieur ou Institut de Technologie/Ecole de
Commerce, ou équivalent.
Type d'emploi : CDI, temps complet.
Début du travail : dès que possible
Lieu de travail : en nos locaux, Paris 75008.
Rémunération : 25 KE en brut annuel, plus part variable, en fonction de l'ancienneté et des
résultats.
Envoyer CV avec photo et une lettre de motivation, faisant impérativement référence à nos
activités, à :
SCM SA, 111 Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris,
ou par email : contact@scmsa.com
Note importante : les profils "gestion" et "RH" ne correspondent pas à notre besoin.
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