
 

Offre de Stage 

Consultants Techniques Grands Comptes (H/F) 

Londres - Amsterdam - Paris 

 

L’entreprise 

ASSIMA, éditeur de logiciels anglo-saxon, développe et commercialise une solution Cloud innovante 
permettant aux entreprises de renforcer la compréhension et les compétences de leurs utilisateurs sur 
leurs systèmes informatiques grâce à la virtualisation de la formation et l’ajout de réalité augmentée. 

Pour mieux comprendre : https://www.youtube.com/user/AssimaPLC 

Assima opère directement dans 11 pays en Europe et en Amérique du Nord et compte parmi ses clients 
Shell, Suez, Xerox, Fiat, BNPP, GSK, Siemens, Schneider Electric, Chartis, SAB Miller, Santander, TNT, 
Unilever, LVMH, EDF. 

Assima a été reconnue comme une société innovante et a reçu plusieurs récompenses et brevets délivrés 
pour sa technologie unique.  

Plus d'information sur www.assima.net  

Le poste 

Nous recherchons des Consultants juniors dotés d'un bon profil technique pour nos bureaux situés à 
Londres, Amsterdam et Levallois-Perret (proche Paris).  

Intégré à une équipe jeune et dynamique, vous participerez activement à notre développement sur les 
marchés suivants : France / Espagne / Angleterre / Pays Bas / Suisse / Belgique / Italie / Moyen Orient / 
Afrique du Sud, ... Et vous serez amené à intervenir sur des missions chez nos clients, grands acteurs 
internationaux, et à vous déplacer sur les zones couvertes par nos activités. 

Après une phase de formation aux produits et aux méthodes d'ASSIMA, vous interviendrez sur des projets 
grands comptes aussi bien en avant vente qu'en régie, pour installer les outils ASSIMA, conseiller le client 
dans son projet et effectuer le support et la maintenance des outils. Nous vous offrons la possibilité 
d’évoluer dans un environnement dynamique et convivial, sur de nombreux projets innovants et variés. 
 
Vous travaillerez dans un environnement international et aurez la possibilité d’effectuer tout ou partie de 
votre stage dans nos bureaux à Londres, Amsterdam et Levallois-Perret (proche Paris).  

Le profil 

Vous êtes étudiant en dernière année d'école d'ingénieur en informatique. Vous êtes attiré par les métiers 
du service, et êtes motivé par les challenges techniques et organisationnels.  

Vous savez travailler de façon autonome dans la plus grande rigueur et avec le souci permanent du 
service au Client. Vous souhaitez évoluer vers les métiers du conseil, de l’expertise métier ou du pilotage 
de projet. 
 
Compte tenu de l’environnement international, votre anglais est courant. La maîtrise d’une seconde langue 
est un plus : néerlandais, arabe, italien, espagnol, ... Bien évidemment la maîtrise de la langue locale est 
indispensable pour travailler au sein des bureaux à l’étranger.  

 



Type de Poste 

Stage rémunéré : 1 300€/mois 

Démarrage du stage entre janvier et mai 2015 d’une durée de 5 à 6 mois. 

Dans le cadre de notre fort développement, de réelles opportunités de contrat à durée indéterminée 
pourront être proposées aux candidats les plus motivés à la fin du stage. 

Contact 

Si vous souhaitez vous investir au sein d’une équipe jeune et dynamique et êtres désireux d'intégrer un 
groupe international à forte croissance, merci d'adresser votre CV et lettre de motivation sous la référence 
« StageConsultant » à internship.fr.job@assima.net 


