
...Hello? 

...Are you the Senior Consultant CPM for hospitals we’re looking for?

 
Senior Sales Consultant CPM pour les hôpitaux     

Aexis est actif depuis longtemps dans le secteur hospitalier avec des produits tels que Finhosta et 
Homap. En 2017, Aexis a développé un outil de budgétisation et de reporting « HOBUD » pour les 
hôpitaux, basé sur la technologie IBM Planning Analytics. Compte tenu du succès de « HOBUD », nous 
cherchons à compléter notre équipe avec un profil de vente expérimenté dans le secteur hospitalier. 
 
Notre organisation
Aexis est une entreprise internationale prospère avec des bureaux dans le Benelux et en France. Depuis 
30 ans, nous sommes actifs dans le domaine de la gestion des données, de la BI et de la gestion de la 
performance (CPM) dans divers segments de marché. Nous avons plus de 200 employés passionnés au 
sein de notre organisation et soutenons plus de 500 clients nationaux et internationaux. 

Notre mission est de fournir et de mettre en œuvre des solutions de logiciels professionnels pour les 
directeurs financiers, directeurs informatiques et leurs services de support dans les domaines CPM/BI et 
gestion des données (DWH/Big Data, ...).

Nous réalisons notre mission et notre vision en: 
• Fournissant une technologie logicielle de pointe dans la gestion des données, CPM et BI
• En aidant le directeur financier à améliorer et à numériser les processus de gestion de la performance 
  d’entreprise (CPM) et de business intelligence (BI)
• En aidant le directeur informatique à améliorer et à industrialiser les processus de gestion du « Big 
  Data », du Datawarehouse, de la gouvernance des données et
• En créant un environnement dans lequel nos employés peuvent se profiler, améliorer continuellement 
  leurs ambitions professionnelles et se sentir à l’aise avec leurs collègues.

Aexis entretient une relation stable et à long terme avec ses clients, ses employés et ses fournisseurs. 
Dans notre culture d’entreprise, l’accent constant, mis sur le développement d’une indépendance et 
d’une responsabilité maximales pour tous les employés, est essentiel.

Responsabilités
• Gestion de compte pour tous les hôpitaux utilisant les produits Aexis  
• Développement commercial dans les hôpitaux pour le produit Hobud
• Réponse aux cahiers des charges (RFI / RFP / Appels d’offres publics)   
• Rédaction d’offres 
• Vente de Hobud, Finhosta et services connexes
• Support des activités de prévente 
• Démonstrations des applications  
• Finalisation de contrats  
• Participation aux activités de développement des affaires 
• Participation aux évènements et développements des Réseaux  
• Collaboration avec les consultants d’Aexis 
• Collaboration avec le département marketing 



Formation et expérience 
• Baccalauréat en gestion d’entreprise avec option TIC ou 
• Baccalauréat en TIC avec option en gestion d’entreprise ou 
• Master en gestion d’entreprise avec option TIC ou 
• Master en TIC avec option en gestion d’entreprise ou 
• Formation supérieure en entreprises ou aux TIC 
• Une Formation en gestion hospitalière est un avantage important
• Intérêt pour: 
 o Les processus financiers – budgétisation /prévisions; 
 o Le reporting / analyses / consolidation et/ou
 o Les processus de gestion de données tels que la gouvernance des données, la gestion des 
                    données maîtres, le Big Data et/ou
 o AI & ML  
• 5 à 10 ans d’expérience de vente dans les hôpitaux  
• De l’expérience avec les outils d’intégration OLAP et Data est un avantage 
• De l’expérience avec les outils de gestion des données est une valeur ajoutée 

Compétences  
• Bon esprit d’équipe et de communication 
• Entrepreneur
• Permis de conduire B 
• Affinité avec les processus de gestion de l’information 
• Désireux d’apprendre et de sens de l’initiative
• Prêt à mettre la main à la pâte 
• Prêt à se déplacer dans le Benelux 
• Connaissance du néerlandais, français et anglais

Nous offrons 
• Salaire très intéressant (fixe et variable) selon l’expérience 
• Environnement de travail dynamique dans une entreprise internationale 
• Beaucoup de place un développement, tant personnel que technique et professionnel
• Voiture de société, assurance hospitalière, assurance groupe, frais et autres avantages juridiques 
  supplémentaires     

Intéressé? Envoyez votre candidature et CV par mail Christian Pauwels via HR@Aexis.com

Lieu de travail
Aexis NV      Aexis BV 
Leuvensesteenweg 392 B    Plesmanstraat 2   
1930 Sint Stevens-Woluwe  Ou  3833 Leusden  
Belgique                                                        Pays-Bas 

 

...Hello? 

...Are you the Junior CPM & BI Sales Consultant we’re looking for?
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