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Rattaché au département commercial, sous la direction du Directeur Technique vous intervenez en support 

technique lors des différentes phases du processus de vente. Pour cela vous : 

- Aidez à concevoir des architectures innovantes répondant aux besoins des clients et prospects 

- Soutenez et négociez les projets auprès de vos clients et prospects en binôme avec l’ingénieur commercial  

- Supervisez les déploiements avec les équipes après-ventes composées de chefs de projet et d’experts 

- Prendrez en charge les réponses aux appels d’offres 

- Participerez à des présentations produits et solutions lors de séminaires et des webinaires 

- Assurez la veille technologique et économique sur le Cloud. 

De formation ingénieur, vous justifiez d’une expérience réussie de 10 ans dans la vente de services aux 

entreprises, dans le secteur de l’informatique avec une spécialisation dans le domaine du Cloud. 

Vous maîtrisez les compétences suivantes : audit de workload pour l’éligibilité au cloud, mise en place de Proof 

of Concept, définition de méthodologie de migration vers le cloud (avec les clouds AWS et Azure en priorité). 

Des certifications dans ce domaine seront appréciées. 

Votre adaptabilité aux différents environnements technologiques, votre force de proposition, vos qualités 

relationnelles et rédactionnelles et votre capacité à convaincre seront des atouts de réussite pour ce poste. 

Anglais technique. 

Rémunération fixe selon profil + variable et avantages. 

 

MTI est un expert réputé dans le domaine des solutions d’infrastructure informatiques. La société possède 

plus de 1 850 clients dans la zone EMEA dont 450 en France et assure la maintenance de plus de 2 600 

installations, dont 1000 en France. À partir de sa base Européenne, MTI propose à ses clients ses solutions et 

services sur tous les continents, des entreprises internationales aux entreprises locales spécialisées. 

30 ans d’activité sur le plan international ont permis à la société d'asseoir sa crédibilité et son expérience : « 

Personne ne connaît mieux le stockage que MTI ». Cette expertise reconnue, associée aux technologies de nos 

partenaires, nous permet de proposer les meilleures solutions à nos clients. 

MTI emploie 250 personnes qui consacrent toute leur énergie au stockage et à la gestion des centres de 

données. Les équipes d’ingénieurs conseil, d’experts en infrastructure et d’ingénieurs d’exploitation disposent 

toutes de formations et de qualifications poussées, pour un haut niveau de compétences. 

MTI collabore avec des partenaires de renommée internationale comme Dell EMC, VMware, Cisco, Nutanix. 

 

Merci d’envoyer votre candidature à l’adresse suivante en indiquant le nom de l’annonce :  

frcareers@mti.com 

https://fr.mti.com/
https://www.linkedin.com/company/mti-france-sas
https://www.youtube.com/channel/UCtIqQu5JqoDoLyrq_UIychg
https://twitter.com/MTI_France
mailto:frcareers@mti.com

