
  
 

 
Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions ou demandes d’informations complémentaires.  
 
Merci de faire parvenir votre candidature (CV + lettre de motivation), ainsi que votre date de disponibilité à :  
Vincent PFLEGER  
Courriel: vincent.pfleger@transtec.fr  
11 rue Jean Sapidus  
67400 Illkirch-Graffenstaden  

INGENIEUR AVANT-VENTE HPC (H/F) 
 
Vos Missions: 

 Vous analysez et qualifiez sur site les besoins de nos clients dans le domaine du High Performance Computing. 
 Vous supportez les commerciaux lors de la rédaction des offres, la conception de solutions sur-mesure ainsi 

que lors de rendez-vous chez nos clients. 
 Vous êtes le contact privilégié et compétent de nos clients dans toutes les phases d’un projet. 
 Vous étudiez les cahiers des charges et supportez les commerciaux pour l’établissement de l’offre adéquate. 
 Vous transmettez votre savoir technique à vos collègues. 
 

Votre Profil: 
 Vous avez une expérience dans le domaine du HPC et vous connaissez les besoins spécifiques des clients dans 

l’environnement HPC. 
 Vous connaissez les principaux fournisseurs du marché du calcul haute performance et en maîtrisez les 

technologies essentielles. 
 Vous avez une connaissance approfondie des technologies HPC (Serveurs, Cluster,  réseau, solutions de 

stockage HPC) et vous êtes en mesure de transmettre les informations pertinentes à nos clients. 
 Vous avez une formation informatique  avec quelques années d'expérience professionnelle. 
 Autonome et rigoureux, vos capacités rédactionnelles et de communication vous permettent d'être efficace en 

avant-vente. 
 Vous communiquez facilement en anglais, idéalement, vous avez aussi une bonne connaissance de l’allemand. 
 Vous alliez sens du challenge, autonomie autant qu’esprit d’équipe. 
 

Notre offre: 
 Nous vous aiderons à aborder au mieux cette mission grâce à un plan d’intégration et de formation adapté. 
 Nous vous offrons un environnement de travail moderne dans une équipe jeune et dynamique ainsi que des 

possibilités de développement dans un groupe solide. 
 Nous vous proposons une rémunération attractive  basée sur la performance, divers avantages sociaux et la 

possibilité d’un développement personnel. 
 Une infrastructure moderne vous permettant de travailler en Home-Office. 

 

Bienvenu chez transtec ! 

Depuis 30 ans, transtec développe et fabrique des systèmes IT de haut de gamme. En parallèle avec nos matériels (clients, serveurs et 
systèmes de stockage), les clients optent pour les services adéquats et obtiennent ainsi des systèmes IT efficaces et fiables. Nous 
développons des solutions individuelles répondant exactement aux exigences des clients, depuis le système spécifique jusqu’au plan 
d’aménagement IT complet. Nous accompagnons nos clients pendant toute la durée de vie des systèmes IT. Nos clients, implantés dans 
toute l’Europe, attendent de nous une compétence technologique de pointe et une excellente maîtrise de conception. Le maillon qui 
nous lie aux universités, aux instituts de recherche et aux départements de développement, c’est notre passion pour les systèmes de 
performance supérieure intégrés dans les super ordinateurs HPC et les solutions complexes. Pour la virtualisation de systèmes de 
serveurs, de clients et de stockage, les entreprises moyennes et le secteur public apprécient particulièrement nos solutions peaufinées, 
faciles à utiliser et dont le prix est abordable.  

Nos collaborateurs transforment des composants informatiques de pointe en  solutions performantes et efficientes 


