Recherche d’emploi
Ingénieur/e d'application (interface utilisateur et IHM)
Qu'est-ce qui fait de Axon un endroit où il fait bon travailler ?
Nous nous concentrons sur le développement et la vente d’équipements audio et vidéo
professionnels pour l’industrie broadcast avec des clients tels que Sky, BBC, NEP Broadcast
Services, TF1 et bien d’autres. Nous travaillons en étroite collaboration avec les revendeurs
et opérons dans le monde entier.
Axon est construit sur l'innovation et l'excellence, avec une solide équipe d'experts en R&D
dont l'expérience et le dévouement sont sans égal. Poussant activement et inlassablement la
recherche et le développement au premier plan, notre mission est de développer des
technologies avant-gardistes qui anticipent et satisfont les besoins des clients - pour gagner
du temps, réduire les risques, diminuer considérablement les coûts en capital et les coûts
opérationnels et fournir un avantage concurrentiel.
A quoi correspond votre rôle ?
Nous recherchons un/e ingénieur/e d'application enthousiaste qui joue un rôle de soutien
auprès du service marketing et des ventes et auprès du support technique clients. Vous
représentez Axon dans la mise en œuvre d'un logiciel de contrôle et de monitoring
personnalisable. Dans ce rôle, vous vous concentrez principalement sur les aspects techniques
des produits et leur application. Vous êtes capable de traduire les exigences du client en
configurations système. Dans le rôle après-vente, vous travaillez à la réalisation de projets
clients et implémentez les fonctionnalités convenues avec le client. Ce rôle est principalement
dédié aux projets liés à Cerebrum, mais peut également inclure d'autres types de produits.
Le siège social Axon est basé à Gilze (Pays-Bas) mais la personne peut travailler à distance.
Vous voyagerez chez nos clients dans le monde entier environ 30 à 50% de votre temps.
Tâches et responsabilités
• Responsable de la mise en œuvre réussie des projets clients dans les délais et le budget
convenus;
• Approcher les clients de manière autonome;
• Réalisation de projets clients incluant la conception d’interfaces Cerebrum, la mise en service
et la formation (sur site);
• Fournir l'assistance technique supplémentaire si nécessaire et si le temps le permet;
• Support aux ventes dans la préparation des devis pour le produit Cerebrum.
Qualifications professionnelles
• Expériences informatiques: Windows OS, Visual Basic ou C
• Connaissance réseau IP
• Idéalement une expérience du monde broadcast
• Capacités d'auto-apprentissage
• Attitude proactive
• Savoir traduire les workflows clients en interfaces utilisateur
• Approche pragmatique
• Capacité de travail en équipe
• Bonne capacité de présentation
• Très bonne capacité de communication écrite et verbale en français et en anglais

Détails supplémentaires sur Cerebrum:
Consultez notre site Web et voyez de quoi parle Cerebrum. Nous mettons en œuvre Cerebrum
avec de nombreux diffuseurs renommés dans le monde entier. Par exemple, chez Timeline,
ils utilisent Cerebrum quotidiennement dans leur camion HDR UHD OB. Regardez la vidéo ici.
Que vous proposons-nous?
• Indépendance et responsabilité dans une entreprise dynamique dotée de lignes de
communication courtes;
• Horaires de travail flexibles;
• Travail à distance possible (home office);
• Voiture de société;
• un excellent salaire avec des avantages sociaux;
• Régime de retraite, budget d’étude.
Rejoignez l'équipe, postulez maintenant!
Vous êtes intéressé par ce poste et avez les qualifications requises, envoyez votre CV et votre
lettre de motivation à l'attention de Martin Bezema, Manager Support & Customer Services
(martin.bezema@axon.tv). N'hésitez pas à contacter Martin si vous avez des questions
supplémentaires.
* Remarque pour les agences de recrutement: les propositions de candidats ne sont pas
souhaitées.

