
SALESFORCE ENGINEER
APPEL À CANDIDATURE



Grâce à tes talents de communication  
hors-pairs, tu viens en aide quotidiennement
aux différents départements et équipes de 
Sprimoglass dans leur travail. Tu es la personne 
de référence en ce qui concerne les logiciels 
Salesforce et Mulesoft.

Le digital est ta passion ?  
Tu adores trouver des solutions 
à des challenges “métier”? 
Apporter de l’aide à tes 
collègues et leur expliquer  
de nouvelles choses est essentiel 
pour toi ? Tu es curieux de 
découvrir le monde  
de l’industrie ?

Alors rejoins-nous et deviens 
notre Salesforce Engineer !

TON RÔLE

SALESFORCE ENGINEER | 1



TES ACTIVITÉS

Tu prépares le plan d’action "community and marketing cloud".

Tu gères le support et les adaptations mineurs du logiciel Salesforce.

Tu viens en aide au quotidien aux différents services internes  
et trouves des réponses à leurs questions et problèmes.

Tu es responsable du bon fonctionnement du logiciel Salesforce  
en lien avec la stratégie établie.

Tu participes à divers projets IT visant à améliorer les processus internes.

Tu développes les modules service, vente, CPQ et de gestion des prix.



ON ATTEND DE TOI QUE...

Tu disposes d’un bachelier ou d’un master 
technique en informatique.

Ta communication soit précise et assertive : tu sais donner  
une explication technique de façon simple et claire.

Tu aies au minimum 3 ans d’expérience en configuration 
du logiciel Salesforce.

Tu sois un collègue dynamique, enthousiaste, 
qui aime réagir rapidement.

Tu aies d’excellentes capacités de communication, 
tant écrites qu’orales, en Français et en Anglais.

Tu sois orienté "résolution de problèmes" et que tu puisses 
définir des priorités.

Tu aimes relever des défis, trouver des solutions, 
prendre des initiatives et en apprendre toujours plus.

Tu fasses preuve d’un esprit de synthèse et d’analyse.
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ET AU NIVEAU TECHNIQUE ?

 — Tu as des connaissances de Service & Sales Cloud. 

 — Tu maîtrises Apex, SOQL et SQL. 

 — Tu as de l’expérience dans l’intégration de système (JSON). 

 — Tu as envie d’approfondir tes connaissances de Mulesoft, 
de modules CPQ, de marketing et community cloud 
et de beaucoup d’autres technologies.

LES + POUR NOUS...

  Tu disposes de certifications Salesforce. 

 Tu as des compétences en néerlandais.



Ce que Sprimoglass te propose 

Un emploi à temps plein, du lundi au vendredi, dans une société 
dynamique où la bonne ambiance entre collègues est primordiale.

Une opportunité de développer tes connaissances techniques.

Un salaire attractif assorti d’avantages extra-légaux (chèques-repas, 
assurance hospitalisation, 12 jours de repos compensatoires, …)

Une formation technique à ton arrivée ainsi qu’un parcours 
découverte qui te familiarisera avec l’entreprise.

Des possibilités d’évolution.

Un environnement de travail qui vit ses valeurs  
et qui permet à chacun de se développer.
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SALESFORCE ENGINEER

5 |   Proposition 
d’embauche.

4 |  Débriefing et 
second entretien 
avec la Chief HR 
Officer.

2 |   1er entretien  
d’embauche avec  
le Chief Digital 
Officer et un 
membre du 
département RH.

1 |  Évaluation de 
l’intérêt pour  
la fonction.

PROCESSUS DE RECRUTEMENT

3 |   Assessment,  
test de personnalité, 
mises en situation, 
test technique.

Tu es notre nouveau collègue ?
Envoie ta candidature à l’adresse jobs@sprimoglass.com
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