
Avec son siège social au Japon et plus de 80 filiales dans le monde, Toshiba est un partenaire solide, bien placé pour aider les 
organisations en leur proposant des solutions intelligentes et innovantes pour l’informatique, l’impression et le scanning dans 
divers secteurs high-tech, dont l'industrie, le transport et la logistique, le commerce de détail, les soins de santé, etc.  Pour 
notre division belge de Zellik, spécialisée dans les imprimantes et solutions multifonctions et pour étiquettes, nous 
recherchons actuellement un nouveau collègue pour renforcer l'équipe IT Solutions.

Digital Pre-Sales Consultant

Description de fonction
En tant que Digital Pre-Sales Consultant, vous serez chargé, avec vos collègues, de développer, mettre en œuvre et 
soutenir (pre-sales et after-sales) des solutions d'impression et de scanning chez nos partenaires et/ou nos clients 
finaux. Vous travaillerez avec un large éventail de solutions possibles, des applications générales d'impression & 
de scanning aux applications plus spécifiques (dont codes à barres & RFID, solutions d'impression & apply…), en 
passant par le cloud printing et les systèmes de gestion de documents.

Nous cherchons 
Vous disposez d’une bonne dose de persévérance et avez la volonté de réussir sur un marché très concurrentiel où 
les problématiques techniques iIT sont difficiles et très variées. Vous avez une connaissance des développements 
actuels en matière de technologie IT et vous êtes capable de traduire les caractéristiques techniques des produits 
en avantages concrets pour le client. Vous avez obtenu un diplôme de Bachelor en informatique appliquée, vous 
avez des connaissances de base en programmation avec Basic et Java script et vous avez de préférence une 
première expérience dans une fonction similaire. Vous osez prendre des responsabilités au sein d'un projet et 
proposer vos propres initiatives et solutions techniques. Votre sens de l'analyse et de la synthèse vous permet de 
fournir un travail de qualité. Vous êtes capable de travailler à la fois de manière autonome et en équipe. Vous êtes 
communicatif en néerlandais, français et anglais et orienté vers le client.

Nous offrons 
De nombreuses responsabilités vous seront confiées et vous aurez des occasions uniques de développer vos 
talents. Vous pouvez compter sur un très bon encadrement. La culture de notre organisation se caractérise par 
l'accessibilité, des lignes de communication courtes, la loyauté, l'ambition et le dynamisme. Dans notre entreprise 
règne une atmosphère de travail informelle, où la collégialité est très appréciée. Nous offrons un package salarial 
attractif (y compris une voiture de société) et toutes les opportunités possibles d'évoluer dans une entreprise 
innovante et énergique.

C’est votre nouveau défi ?
Alors envoyez votre CV accompagné d'une lettre de motivation à wim.decat@toshibatec-tgis.com. 


