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Infologo recherche… 

IT Consultant Avant-Vente 
Infogérance et Cloud 

H/F - CDI 

Infologo est un intégrateur IT / ESN actif en Suisse romande :  
 

 une PME qui se développe chaque année, à un rythme régulier mais surtout pas effréné  
 une société à taille humaine avec 20 collaborateurs qui s’entre-aident, se respectent et se font 

confiance  
 un acteur reconnu pour son expertise sur trois métiers : Intégration IT, Infogérance et 

Communications unifiées  
 une entreprise ancrée dans l’écosystème genevois, riche d'une présence historique de plus de 30 

ans sur un marché suisse dynamique  
 un projet d'entreprise ambitieux mêlant audace et plaisir permettant d'inventer des services 

d'excellence  
 une équipe où vos idées et vos innovations trouveront un écho  
 un management accordant une attention particulière à l'intégration des collaborateurs et au 

développement de leurs compétences  
  
Vous souhaitez devenir acteur de la transformation de nos métiers et contribuer au développement 
de l'activité Infogérance ?  
 
Pour accompagner la croissance soutenue de l'activité Infogérance, nous recherchons un  
Consultant Avant-Vente Infogérance et Cloud 
 
Vous prenez en charge les dossiers d'avant-vente autour des services d'infogérance d'infrastructure, 
de production, et/ou d'intégration. 
Vous accompagnez la direction commerciale sur des phases de prises de connaissance client. 
Vous qualifiez les solutions avec le support des architectes, rédigez les propositions techniques et 
chiffrages, et participez aux soutenances avec les ingénieurs d'affaire. 
 
Vous avez une expérience technique du métier de l'infogérance et une vision prospective de l'activité. 
A ce titre, vous contribuez à l'analyse du marché et de la concurrence, des besoins clients et à 
l'évolution de nos offres de service. 
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VOUS ÊTES ...  

  
 De formation supérieure en Système d'Information, vous avez acquis une expérience en avant-

vente et/ou en pilotage de projets d'infogérance avec une première expérience en 
environnements Cloud Publics (O365, Azure). 

 Doté d'un très bon sens de la relation client, votre premier objectif est la satisfaction client. 
 Vous êtes reconnu pour votre leadership.  
 Vous êtes autonome et responsable sur vos dossiers tout en ayant une vraie capacité à travailler 

en équipe pour fédérer les contributeurs.  
 Vous avez de réelles qualités rédactionnelles et d'argumentation. 

 
Ce poste offre des perspectives d'évolution pour un candidat passionné par le métier de l'infogérance 
qui souhaite participer au développement d'une activité en pleine évolution et en croissance rapide. 
 
Pour postuler : envoyer un CV à recrutement@infologo.ch 
 
 
 

Poste :  Consultant Avant-Vente Infogérance et Cloud 

Secteur de l'entreprise : Secteur informatique, ESN  - Genève, Suisse 

Expérience requise : 3 à 5 ans  

Type de contrat : CDI   

Niveau d'études : Formation supérieure, Uni, HES, Master  

Langues souhaitées : Français + Vous pratiquez l'anglais 

couramment.  

 

EN RÉSUMÉ ... 
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