
  

 

MSC SOFTWARE BELGIUM SA recruite 

un(e) assistant(e) Sales & Marketing (H/F) 

 

Le poste comprend un rôle d'administration des ventes, une aide à la gestion de projets 

ainsi qu'un rôle de marketing. 

L'objectif du rôle d'administration des ventes est de soutenir l'organisation de 

développement des affaires de la société dans ses opérations quotidiennes en gérant les 

tâches administratives des ventes de logiciels, y compris, entre autres : la documentation 

des ventes, la facturation et la génération de licences. 

L’aide à la gestion de projets consiste à assurer un rôle de support à la gestion 

administrative de projets subsidiés, via des tâches telles que l’organisation d’événements ou 

de collectes d’informations auprès des partenaires. 

L'objectif du rôle d'assistant marketing est de soutenir la promotion et la vente des produits 

et services de la société à travers des tâches marketing créatives, des communications 

digitales et l'organisation d'activités promotionnelles. 

FORMATION  

 Baccalauréat en marketing, comptabilité ou expérience équivalente. 

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL  

 Minimum de 2 ans d'expérience professionnelle en soutien à la vente ou équivalent. 

 L'expérience dans le domaine des logiciels est un atout. 

CONNAISSANCES, COMPÉTENCES ET APTITUDES  

 Bonne connaissance des outils Microsoft Office. D'excellentes compétences en 

Microsoft Excel sont requises 

 L'intérêt pour les médias sociaux et le marketing en ligne est requis 

 L'expérience des outils CRM (Marketo, Salesforce) est un plus. 

 La connaissance des logiciels de conception graphique (Adobe Creative Suite / 

Photoshop/ In design) est un avantage. 

 Exigences linguistiques : connaissances approfondies du français et de l'anglais, à la 

fois oral et écrit. 

 Travail à l'achèvement des tâches, y compris les soirées occasionnelles et / ou les fins 

de semaine. 

 Bonnes qualités rédactionnelles 

 Dynamique, motivé(e), mobile 



 Intérêt réel pour notre technologie et capacité à se l’approprier (dans les limites propres 

au poste) 

 Rigueur 

 Bonne résistance au stress 

 Multitâches 

 Esprit d’équipe 

 Sens de l’organisation 

 Esprit créatif 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

Rôle d'administration des ventes :  

Soutenir les opérations commerciales en réalisant les activités suivantes, entre autres : 

 Traitement des commandes :  

o s’assurer que les commandes des clients sont documentées suivant le processus 

en place dans l'entreprise.  

o Exiger des éléments manquants aux différentes parties prenantes au sein de 

l'organisation.  

o S’assurer que les délais de renouvellement sont respectés en temps voulu. 

o Facturer les clients si nécessaire.  

o Facturation des projets et trainings 

o Réconcilier les données avec celles fournies par la maison-mère chaque fois que 

nécessaire. 

o Documenter correctement tout accord tel que les contrats, les NDA ou autres 

o Mise à jour du fichier de suivi des licences 

 Documentation de vente :  

o fournir de la documentation sur les opérations de vente à la direction lorsque 

nécessaire:  

o rapports MS Excel incluant des tableaux croisés dynamiques et plus; 

 Génération et gestion des licences:  

o être responsable de la génération des licences en utilisant le système de 

génération de licences en place.  

o S'assurer que les demandes sont traitées en temps voulu; 

 Support à l’équipe de commerciaux : 

o Aider la superposition des activités EMEA avec des propositions de logiciels et 

de services, le cas échéant; 

o Soutenir l’équipe avec l'administration globale ; 

o Envoi des données aux commerciaux pour vérification et paiement des 

commissions 

Rôle d'administration de projets :  

Aide à la coordination de projets subsidiés en réalisant, entre autres, les activités suivantes : 

 Collecte de données auprès des partenaires 

 Suivi du projet sur la plateforme dédiée 

 Organisation d’événements tels que meetings, conférences, colloques 

 Soutien administratif des partenaires pour l’élaboration de leurs rapports 

 



Rôle marketing créatif:  

Soutenir le responsable marketing produit en réalisant les activités suivantes, entre autres: 

 Maintenir les modèles pour les rapports, les présentations et autres; 

 Uniformisation, gestion, dynamisation de nos présentations commerciales 

 Aider dans le contenu créatif: brochures, dépliants et bannières de site Web; 

 Gestion des flyers, carte de visite, signatures électroniques 

 Gérer les communications en ligne, y compris les améliorations continues du site Web, 

des communications sur les médias sociaux et des bulletins d'information; 

 Aider aux activités promotionnelles: organisation et planification d'événements organisés 

par la société (tels que la conférence des utilisateurs) ainsi que les événements 

auxquels la société prévoit d'assister; 

 Gestion des autres aspects marcoms : goodies, newsletter, cartes de vœux 

 Gestion complète de notre participation aux conférences et tradeshows : réservation, 

installation et animation du stand, prise de rdv pour les ingénieurs présents, mailing de 

suivi (3/4 fois par an) 

 

 

 

 


