Recrute

Un(e) intégrateur systèmes voix et données (H/F)
L’ENTREPRISE

COMPETENCES REQUISES

OPTIONS TELECOM, PME à l’esprit de start-up,
propose des solutions de téléphonie, mobilité et
internet à sa clientèle composée d’entreprises et de
professionnels de Bourgogne Franche-Comté.
L’entreprise est installée à Dijon depuis 2002 et
compte 9 collaborateurs (service technique, service
commercial et service client).

✓ Formation DUT, BTS ou Licence Pro Réseau et
Telecom. Débutant accepté.
✓ Connaissances techniques en paramétrages
modem, routeurs, virtualisation et standard
téléphoniques.
✓ Bonne présentation et très bonnes capacités
relationnelles et rédactionnelles.
✓ Capacités d’organisation, autonomie, réactivité et
gestion des priorités.
✓ Rapidité
d’apprentissage
nécessaire
sur
l’ensemble des points décrits ci-dessus.
✓ Travail en équipe : relationnel interne, respect
des horaires et des consignes.
✓ Permis B nécessaire.

LES MISSIONS
✓

✓

✓
✓
✓

✓

Installe, entretient et dépanne les matériels et
services réseau (routeurs, point d’accès WiFi,
IPBX, serveurs divers sur site). Une bonne
connaissance de la VoIP est nécessaire (pas de
marque particulière).
Met en service des solutions de virtualisation et
de routage en cœur de réseau pour fournir des
services hébergés au clients finaux (centrex, PABX
hébergé, solutions de backups informatiques…).
Supervise l’ensemble des solutions décrites cidessus.
Est capable ponctuellement de câbler un réseau
LAN simple.
Paramètre et installe les modems et routeurs des
accès DATA de type XDSL ou FTTX sur les sites
clients, en relation avec les fournisseurs et nos
services hébergés.
Intervient pour le rétablissement des services
dans le cadre des tickets incidents gérés par le
service client.

LE CONTRAT
Salaire selon expérience + intéressement + mutuelle
Catégorie C – Convention collective des
télécommunications
CDI – 35 heures par semaine – temps plein

POUR POSTULER
CV et lettre de motivation à
masolution@optionstelecom.fr ou via
notre site Internet – espace recrutement
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