Consultant(e) Avant-Vente

QUESTEL est une société internationale de services logiciels (en mode « SaaS ») et intellectuels dédiés à la propriété
industrielle, et plus particulièrement aux brevets. Notre offre de services couvre l’ensemble du cycle de l’innovation (de la
naissance de l’idée à la production, en passant par la veille concurrentielle, la recherche de technologies, la gestion des
inventions, la gestion du portefeuille d’actifs PI, l'évaluation des licences etc.…). Nous disposons d’une base de données unique
et internationale permettant l'analyse, la cartographie et le partage de l'information ainsi que des services de conseil et de
formation.
MISSIONS
Au sein de notre équipe de Consultants Avant-vente, vous serez expert technique en charge de supporter
les commerciaux dans leur processus de vente de l’offre de service de Questel.
✓
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✓
✓
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Vous êtes en charge de la réalisation d’études de cas en vue de visites client.
Vous assistez à des réunions clients en support des commerciaux afin de présenter des études de
cas.
Vous menez des démonstrations interactives de nos logiciels lors de réunions client et vous
répondez à leurs interrogations techniques.
Vous préparez des présentations mettant en avant nos logiciels et le positionnement de l’offre
Questel pour des séminaires.
Vous réalisez des formations client notamment sur les logiciels Orbit Intelligence et Orbit Intellixir.

La liste des missions énumérées ci-dessus est non exhaustive.
Déplacements fréquents en France et à l’étranger.
PROFIL RECHERCHE
De formation BAC+5, ingénieur ou cursus scientifique universitaire, vous avez idéalement complété votre
formation par un master sur la propriété intellectuelle (brevets). Vous avez obligatoirement une première
expérience professionnelle (Stage ou emploi) dans l’un de ces domaines :
* L’analyse *Brevets* en interne pour une société
* Consulting en lien avec la propriété intellectuelle
Orienté(e) client, vous avez une bonne capacité à convaincre vos interlocuteurs. Vous êtes à l’aise à l’oral,
aimez apporter des solutions au client et vous êtes capable de l’aider dans l’interprétation des résultats.
Vous pouvez mener une réunion ou une formation en anglais.
Vos capacités rédactionnelles sont indéniables.
Vous avez idéalement déjà utilisé Orbit Intellixir ou des outils d’analyse similaires.
Vous êtes disponible dès maintenant, motivé(e) et vous avez envie d’intégrer une équipe dynamique dans
un environnement international. Comme nous, vous débordez d’énergie et d’enthousiasme !!
Savoir-être :
✓ Autonomie
✓ Gestion du temps
✓ Disponibilité
✓ Goût pour le travail & l’écoute
✓ Bon Relationnel
✓ Sachant communiquer et travailler en équipe
Type de contrat CDI
Localisation : Paris
Rémunération : selon expérience
Avantages : Prime d’intéressement
Par email RH@questel.com

