Commercial animation et rendu 3D

L’entreprise
Stimergy, entreprise innovante de l’économie circulaire, a pour vocation de
concilier transition numérique et transition énergétique grâce à ses salles serveurs
écoresponsables distribuées sur le territoire. Chacune de ses salles serveurs est
équipée de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de serveurs haute performance
permettant de répondre aux besoins intensifs de rendu de l’industrie de la postproduction.
Avec les retombées et le succès de l'installation à la piscine de la Butte aux Cailles,
et la collaboration avec le studio indépendant TeamTo, Stimergy souhaite devenir
un acteur clé du marché Européen du rendu d'animation 3D. Pour ce faire,
l'entreprise recherche un commercial expérimenté dans le domaine de l’animation
et du rendu 3D.
Définition de la mission
Basé sur Paris ou Lyon, vous assurerez la promotion et le développement
commercial des offres de l’entreprise, aussi bien sur le territoire qu'au niveau
Européen, auprès des studios d’animations 3D et établissements d’enseignement.
Profil recherché
Vous avez acquis une expérience technique et/ou commerciale d’au moins 3 ans
autour de l’activité de rendu d’images ou d’animations 3D. Vous avez été amené à
utiliser ou vendre différents outils et solutions de rendu, vous donnant assurance et
crédibilité auprès de prospects et clients.
Personne de terrain et de contact, votre enthousiasme, expérience et pugnacité
vous permettent d’atteindre vos objectifs. Votre autonomie, votre goût du
challenge, votre esprit d’analyse et de synthèse ainsi que votre sens de l’écoute
sont des atouts forts pour réussir dans le poste. Le travail en équipe est une valeur
fondamentale pour vous.
Vous souhaitez donner du sens à vos compétences au sein d’une entreprise en
croissance qui vous rémunèrera sur le principe d’une base fixe + variable.
Une maitrise de l'anglais (courant et technique) est nécessaire au bon
accomplissement des tâches demandées.

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation par mail à rh@stimergy.com

