
SCIA est un acronyme de Scientific
Applications, une notion indiquant

sa base technologique. SCIA est
une société éditrice de logiciels,
créée en 1974 et en constante

croissance, dont le siège central se
trouve en Belgique. Elle développe,

commercialise et supporte des
logiciels dédiés à la technique des
constructions. Les logiciels haut de

gamme de SCIA sont généralement
utilisés pour concevoir et détailler

des bâtiments, des ponts et d’autres
structures industrielles complexes.
SCIA est le leader sur les marchés

du Benelux, de Autriche, de la
République Tchèque et de la

Slovaquie. Ses 90 employés sont
répartis dans un réseau de filiales,

agences et partenaires 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 quelques 20 pays.

Dans le cadre de son
expansion forte en France et à

la suite de la création d’une
agence avec la Sté VEC basée
à Aix en Provence (13), SCIA

recrute un Ingénieur 
technico-commercial qualifié,

dynamique et mobile.

Participez à l’expansion internationale de SCIA 
et faites évoluer votre carrière, devenez : 

INGENIEUR 
TECHNICO-COMMERCIAL

Votre mission :

Assister le directeur d’agence en apportant une expertise technique et une
parfaite maîtrise des logiciels
Réaliser des missions de calcul et des formations de haut niveau
Analyser, collecter et informer des besoins techniques spécifiques au marché
français et veiller à leur intégration dans les nouveaux produits

Votre profil : 

Diplôme d’ingénieur BAC+5 dans le domaine de la construction
Quelques années d’expérience en calcul des structures sont souhaitées
Connaissance des normes nationales et européennes en acier et béton
Connaissance de méthodes de calcul avancées : sismique, 2nd ordre, etc.
Parfaite maîtrise du français écrit et parlé, l’anglais est un atout
Orienté résultat : approche pratique et analytique des questions de clients
Très bonnes qualités relationnelles, sens des responsabilités

Nous vous offrons : 

Une formation intensive et de haut niveau sur nos produits et services
Une collaboration et des contacts directs avec des partenaires et une
clientèle variée de haut niveau
Un travail passionnant dans un contexte européen en pleine évolution
La possibilité de faire évoluer rapidement votre carrière
De bonnes conditions de travail, une rémunération attractive
Un accompagnement constant de la maison mère.

Vous souhaitez faire évoluer votre carrière ? 

Adressez un C.V. accompagné d’une lettre manuscrite de motivation et de
prétentions

Par email à : j.vincent@scia-online.com 

Ou par courrier à : 
VEC, A l’attention de Jacques VINCENT 
Espace La Beauvalle
6, rue Mahatma Gandhi
13090 Aix en Provence 

VEC Sarl – Jacques Vincent
6, rue Mahatma Gandhi, F-13090 Aix en Provence, FRANCE, Tél. : +33 4 42 59 18 73, Fax : +33 4 42 59 18 96, Website: http://www.vec.fr

SCIA Group nv – Cyril Heck
Industrieweg 1007, B-3540 Herk-de-Stad, BELGIQUE, Tél : +32 13 55 17 75, Fax : +32 13 55 41 75, Website: http://www.scia-online.com


