Wazo, participez au futur des communications
Wazo, éditeur de logiciels open source, ambitionne de dépoussiérer l’industrie des télécoms. Fort de plus de dix
ans d’investissement en R&D, nous développons aujourd’hui le standard des plateformes de télécommunication
ouvertes, hybrides et programmables de demain.
Présente au Canada et en France, notre entreprise est en pleine croissance et nous cherchons à renforcer nos
équipes. Dans ce contexte, nous recrutons un Ingénieur avant-vente, garant technique et fonctionnel de nos
solutions de télécommunication de nouvelle génération, auprès de notre réseau de partenaires composé
d’intégrateurs et d’opérateurs télécoms.
Dans le cadre de son développement international et de l’ouverture à Paris de sa filiale EMEA, Wazo recrute
un(e) ingénieur avant-vente d’exception !
Basé(e) à Paris, rattaché(e) au Directeur Commercial France et travaillant en étroite collaboration avec les
équipes commerciale, marketing et R&D, vous êtes le garant technique et fonctionnel de nos solutions de
télécommunication de nouvelle génération, auprès de notre réseau de partenaires composé d’intégrateurs et
d’opérateurs télécoms.
Evoluant au sein d’un environnement dynamique et innovant, vous serez amené à :
-

Former commercialement et techniquement notre réseau de partenaires
Contribuer à la rédaction des supports commerciaux afin de permettre à nos équipes et partenaires de
promouvoir les bénéfices, cas d’usage et success story de nos solutions
Assurer la promotion de nos solutions de télécommunications chez nos partenaires et leurs clients ou
lors d’événements spécifiques
Accompager nos partenaires dans l’analyse de projets clients et d’appels d’offre, à l’élaboration d’offres
fonctionnelles et techniques, ainsi qu’au chiffrage des solutions
Accompagnement des partenaires dans la réalisation de Proof Of Concept
Réaliser des démonstrations des solutions technologiques Wazo
Contribuer à la conquête de nouveaux partenaires en soutien des équipes commerciales
Participer à la veille technologique

De formation supérieure ingénieur télécom ou réseau, vous justifiez d’une expérience similaire et reconnue de 5
ans minimum dans le secteur de l’IT (télécoms, opérateurs, réseaux, relation clients) ainsi que la maitrise des
environnements Asterisk et Linux.
Autonome, vous mettrez votre dynamisme et sens du client au service d’un projet international ambitieux qui vise
à créer un futur leader des télécommunications. Habitué(e) à travailler en équipe, votre expertise technique, vos
qualités pédagogiques, et votre sens du service, vous permettront de bâtir un climat de confiance avec des
partenaires exigeants.
En rejoignant Wazo, vous travaillerez dans une équipe fun et bienveillante, avec des personnes talentueuses où
l’esprit d'entraide est roi !
Ce poste, qui nécessite des déplacements professionnels, principalement en France, est à pourvoir au plus vite.
CDI - Temps plein.
Rémunération (Fixe et variable) attractive, à négocier en fonction du profil et de l’expérience.
CV et lettre de motivation à nous adresser à people@wazo.io.
En savoir plus : www.wazo.io

