CONSULTANT PEGA SYSTEMS CSA / CSSA (H/F)
La société OLIGOS :
Une entreprise ayant plus de 10 années d’existence et 60 collaborateurs.
Structurée depuis 2014 pour réaliser de fortes croissances (+20% trois années de suite, inclus
l’exercice en cours.)
OLIGOS s’est tournée vers les technologies du DIGITAL, Multi canal, Big Data, et depuis le début de
l’année 2016 le BPM.
OLIGOS devient à ce titre partenaire PEGA SYSTEM, acteur majeur de la transformation digitale.

Profil de poste :
Dans le cadre du développement de son offre PEGA, nous sommes à la recherche de consultants
PEGASystems opérationnels et expérimentés.
Vous connaissez les fondamentaux de l’offre, vous avez réussi plusieurs projets sur PEGASystems en
qualité de SA, de SSA.
Vous travaillerez au sein d’une équipe pour veiller à ce que l’entreprise et l’architecture technique de
la solution livrée corresponde aux exigences des clients.
Nous ciblons les grands comptes nationaux et internationaux.

Dans ce rôle, vous devrez :
Assumer le bon déroulement des projets, et développer des solutions de haute technologie.
Travailler seul ou en équipe.
Tirer parti de votre expérience globale pour conseiller le client, dans la mise en œuvre de
PEGASystems.
Epauler les recrues et aider le pôle d’OLIGOS à se développer en participant à des opérations d’avantvente, avec ou sans l’éditeur.
Démontrer votre engagement et votre enthousiasme pour la réussite des clients en veillant à ce que le
produit livré soit pleinement opérationnel.
Etre progressivement une référence au sein de nos clients, et dans l’écosystème.
Gérer une relation tri partite, entre OLIGOS, PEGASystems France et vos clients.
La croissance de notre pôle de compétences vous apportera des opportunités nombreuses et une très
forte autonomie.

Votre profil :

Un candidat avec d’excellentes capacités de gestion et d’organisation du temps (vous savez gérer vos
priorités),
Des capacités de communication évidentes envers des interlocuteurs variées (techniques,
fonctionnelles, commerciales, ...)
Il est nécessaire d’avoir une expérience probante dans le monde PEGA 7.
Votre maitrise de l’Anglais vous permet de pouvoir échanger couramment avec des interlocuteurs
techniques, aussi bien à travers l’expression orale qu’écrite.
Par ailleurs, vous êtes reconnu pour votre passion envers les technologies innovantes.

Rémunération :
Le salaire est déterminé en fonction de votre expérience.
La rémunération sera comprise entre 50 K€ et 75 K€ selon votre expérience.

