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Ingénieur Avant-vente International Réalité Virtuelle 
Poste basé à Paris 13ème 

 

 

TechViz, société française fondée en 2004 est éditeur de logiciels leader dans le domaine de la Réalité Virtuelle à 

l’usage professionnel des industriels. Notre technologie permet l'affichage dans des systèmes de réalité virtuelle 

(CAVE, Écrans 3D, casques types Oculus Rift...) de tout projet développé avec les principaux logiciels de CAO et DAO 

du marché. TechViz dispose d'une expertise de pointe dans la 3D temps réel, l'optimisation de performance, le 

calcul parallèle ou la réalité virtuelle.  

 

DESCRIPTIF DU POSTE: 

 

Vous serez intégré au sein de notre équipe Avant-vente et participerez à la phase technique de la commercialisation 

de nos produits 

• Démonstrations et installations sur les sites des clients (déplacement internationaux). 

• Préparation et participations aux démonstrations TechViz sur les salons internationaux. 

• Analyser et comprendre les processus, méthode de travail et les besoins spécifique des clients. 

• Assurer le suivi et les communications techniques avec les prospects, clients et partenaires. 

• Communication avec les équipes R&D et support interne.  

• Réalisation et rédaction des propositions techniques.  

• Participation au contenu technique des outils de communications (webinar, vidéos, fiches techniques, site 

web, réseaux sociaux, presse…) 

PROFIL RECHERCHE : 

 

• Bac + 5 à Bac + 8. De formation supérieur dans un domaine scientifique (informatique, physique, 

mécanique, électronique). 

• Maitrise des outils informatiques : configuration d’un PC, utilisation de logiciels techniques, réseau, 

connexions vidéo. 

• Anglais courant/ technique et une connaissance en programmation sont essentielles au poste. 

• Vous avez le sens du relationnel, aimez le contact humain et le travail en équipe. 

• Vous justifiez d’une expérience dans la réalité virtuelle (logiciel ou matériel de type casque ou 

projecteur/tracking), et possédez une connaissance de l’environnement commercial. 

• La maîtrise d’un logiciel de CAO ou visualisation 3D est un plus. 

 

 
Niveau de poste minimum Junior 

Niveau d'expérience requis 1 à 2 ans 

Niveau d'études requis 
DESS, DEA, Grandes 

Ecoles, Bac + 5/Bac +8 

Type de contrat CDI 

Statut de l'annonce Temps plein 

 Information de contact : 

Téléphone : 01 78 09 35 00  

Email : techviz-jobs@techviz.net 

http://www.techviz.net/

