
 

 

 

Rejoignez le leader français du SIRH en SAAS ! 

Nibelis est devenue en moins de 15 ans l’éditeur de logiciels Paie et RH en SAAS de référence sur le marché 

français avec plus de 1 500 clients, près de 250 collaborateurs, un réseau national de 8 agences (Levallois, Lille, 

Lyon, Nantes, Toulouse, Aix-en-Provence, Strasbourg et Bordeaux) et une croissance annuelle continue de 25% 

par an depuis 2011. 

Nous offrons aux TPE, PME et ETI, une Suite RH complète et modulaire (Paie, Coffre-Fort Numérique, Planning 

RH, Talents, Pilotage, Portail RH...), assortie d’une gamme de services experts à forte valeur ajoutée.  

Dans le cadre de notre développement sur les grands comptes, nous recrutons un :  

Ingénieur Avant-Vente H/F 

Poste 

Au sein de la direction commerciale et après une période d’intégration et de formation à nos offres de services, 

à notre solution SAAS, à la démarche commerciale et à nos méthodes de vente, vos missions seront les suivantes : 

 

➢ Analyser les besoins des prospects/ clients et les cahiers des charges 

➢ Préparer les soutenances sur la partie fonctionnelle en y intégrant les problématiques du client (POC) 

et accompagner le commercial lors du processus de vente notamment lors des phases de soutenances 

en démontrant la valeur et les bénéfices de la solution. 

➢ Répondre aux appels d’offres en binôme avec le commercial (essentiellement sur la partie 

fonctionnelle et technique) 

➢ Être le relais entre le marketing produit et le commerce et remonter toutes les demandes des 

prospects avec un suivi. 

➢ Participer à la création d’outils d’aide à la vente comme les fiches fonctionnelles en partenariat avec le 

marketing afin d’être toujours uptodate 

 

Profil 

De formation supérieure, vous avez une expérience d’au moins 3 ans en RH avec une dominante Paie. Vous 

êtes reconnu pour votre capacité à argumenter et à mettre en avant le produit.  

Vos qualités rédactionnelles, d’écoute et de communication vous permettent de bien synthétiser les besoins 

des clients, de les reformuler afin d’y apporter les solutions les plus adéquates. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Besoin et critères principaux de recherche: (Décrivez ci-dessous le besoin de façon précise en complément du dossier 

de recrutement avec notamment, les points de vigilance, les complexités liés au poste et  les arguments clés à mettre en avant):  

L’ingénieur avant-vente aide à la commercialisation de l’offre notamment sur l’analyse des besoins, la 

présentation de la solution adaptée aux contextes des clients tout en accompagnant le commercial sur 

l’ensemble du processus de vente. Il assure les présentations lors des évènements marketing 

 

 

Principaux critères :  

• Capacité d’apprentissage 

• Connaissance de la paie 

• Capacité d’écoute, Capacité pédagogique, de synthèse et de relationnel 

• Mobilité sur toute la France 

• Animation et aisance de communications face à des publics divers (Gestionnaires paies, RH, 

DSI, DRH, DG) 

• Maitrise des outils informatiques (Word, Excel, PPT, …) 

• Excellent sens relationnel 

 


