
SCIA est un acronyme de
Scientific Applications, indi-
quant sa base technologique.
SCIA est une société éditrice
de logiciels, créée en 1974, en
constante croissance, dont le
siège central se trouve en
Belgique. Elle développe, com-
mercialise et supporte des logi-
ciels dédiés à la technique des
constructions dans le domaine
de l'architecture industrielle.
Les logiciels de SCIA sont
généralement utilisés pour
concevoir et détailler des bâti-
ments, des ponts et d'autres
structures industrielles com-
plexes. 
SCIA est le leader sur les mar-
chés du Benelux, de la
République Tchèque et de la
Slovaquie. Ses 90 employés
sont répartis dans un réseau
de filiales, agences et partenai-
res distributeurs dans 15 pays.
Ses produits sont traduits en 8
langues; plus de 7.000 licences
ont été vendues à plus de
4.500 clients situés dans une
vongtaine de pays.

Dans le cadre de son
expansion en Suisse et à
la suite du rachat de la
société MAPS basée à

Fribourg, SCIA recrute un
directeur commercial à
l'esprit d'entreprise et

techniquement qualifié

Votre mission:
Assurer, coordonner le dévelop-
pement des ventes (directes et
indirectes).
Evaluer et diriger l'équipe techni-
que afin d'assister les clients et
les partenaires.
Gérer les comptes existants, les
bases de données clients / pros-
pects afin de structurer les ven-
tes.
Maîtriser le fonctionnement et
les avantages des produits SCIA.
Développer et exécuter un plan
marketing.

Nous vous offrons:
Une formation intensive et de
haut niveau à nos produits.
Une collaboration et des
contacts directs avec des parte-
naires et une clientèle variée de
haut niveau.
L'opportunité d'assumer des res-
ponsabilités élevées, une grande
autonomie et une participation
financière à la société.
Le développement et la respon-
sabilité d'une agence indépen-
dante.
De bonnes conditions de travail,
une rémunération attractive.
Un accompagnement constant
de la maison mère. 

Votre profil:
Formation supérieure technique:
architecture, construction, génie
civil…
Expérience de 5 ans dans la
vente technique.
Français et allemand courants.
Entrepreneur, enthousiaste,
indépendant, persévérant et
bon négociateur.
Très bonnes qualités relationnel-
les, sens des responsabilités.

SCIA MAPS SA - Stéphane Rossier 
Avenue de la Gare 4, 1700 Fribourg, Switzerland
Phone: +41 26 341 74 11   Website: www.scia-maps.ch

SCIA Group nv - Rémy Tasse
Industrieweg 1007, 3540 Herk-de-Stad, Belgium
Phone: +32 15 55 17 75   Website: www.scia-online.com

VOUS SOUHAITEZ FAIRE 
ÉVOLUER VOTRE CARRIÈRE? 

Appeler Laurent VEYRAT au:
+41.22.908.14.84 ou email:
laurent.veyrat@expectra.ch 
ou par envoie postal à l'adresse
suivante: 
EXPECTRA ENGINEERING 
A l'attention de L. VEYRAT
Place Cornavin 14-16 
CP1436 1211 GENEVE 1
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Participez à l'expansion internationale de SCIA 
et faite évoluer rapidement votre carrière, devenez 

DIRECTEUR COMMERCIAL
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