Digital Consultant - CDI
Présent en Europe et en Asie, Novade est une startup à forte croissance dans le domaine
des applications Cloud et mobile destinées au secteur du bâtiment et de la construction.
Notre mission est d’aider nos clients à améliorer la productivité, la qualité et la sécurité de
leurs projets. Nos solutions sont utilisées quotidiennement par des milliers de
professionnels à travers le monde. Dans ce cadre nous recrutons un Digital Consultant pour
notre filiale Europe, basée à Paris.
Nous recherchons une personne motivée, à l’esprit vif et curieux qui veuille faire partie
d’une aventure à forte croissance.
Ce que vous ferez :



Votre mission est d’accompagner nos clients dans leur transformation digitale grâce
aux solutions Novade
Après signature d’un contrat, votre rôle démarre et vous devrez effectuer les tâches
suivantes :
o Travailler en direct avec nos Clients, déplacements en France et à l’étranger à
prévoir
o Comprendre et spécifier les besoins Client
o Configurer et déployer les solutions Novade
o Accompagner et former les nouveaux utilisateurs
o Se rendre disponible pour fournir une assistance technique continue aux
utilisateurs
o Collaborer avec l’équipe Vente basée en Europe pour enrichir nos offres
commerciales de vos recommandations techniques
o Collaborer avec l’équipe Développement basée à Singapour et participer au
développement continu des solutions Novade.

Ce dont vous avez besoin pour effectuer cette mission :
 Bonne compréhension des marchés du BTP et de l’immobilier
 Une expérience en gestion de projets et définition du besoin Client
 Une expérience dans l’utilisation des technologies mobiles et Cloud
 Maîtrise d’Excel et connaissance en bases de données.
Nous considèrerons en priorité les candidats ayant les aptitudes suivantes :
 Une forte motivation, une autonomie de travail et un esprit curieux
 Une attitude de travail positive et le sens du collectif
 Une capacité à organiser son travail et être minutieux
 Une maîtrise parfaite de la langue française




Une maîtrise professionnelle de l’anglais
Une maîtrise d’une troisième langue (Allemand, Espagnol…) sera un avantage.

Localisation :
 54 rue de Londres, Paris 75009 .
Pourquoi travailler chez Novade :
 Une rémunération intéressante
 Rejoindre une société ayant une réelle vision et en pleine croissance
 Rejoindre une équipe expérimentée, dynamique et talentueuse
 Opportunités d’évolution dans d’autres pays ou en termes de responsabilités.

Contact - Pierre MEGRET - pierre.megret@novade.net

