
POSTES A POURVOIR  

 

 

 

CDI Architecte / TAM  (Rueil Malmaison) 

Missions : Au sein de la Direction des Services support, vous intervenez dans l'exploitation, 

l’analyse d’environnements et dans la conception de solutions, réalisez des missions d’audit, 

de conseil et de réalisation chez des clients qui vous seront dédiés. Vous intervenez en 

support et assistance aux équipes de gestion des contrats ou des vendeurs notamment dans 

la phase d’avant-vente. Votre domaine de compétence les solutions Cisco NEXUS. 

Rémunération : 35-55 k€  

 

CDI Architecte (Rueil Malmaison) 

Missions : Au sein de la Direction des Services, vous intervenez dans l’analyse 

d’environnements et dans la conception de solutions, réalisez des missions d’audit, de 

conseil et de réalisation chez le client et vous intervenez en support et assistance aux 

vendeurs notamment dans la phase d’avant-vente dans le cadre de solutions Cisco. 

Rémunération : 35-55 k€  

 

CDI Architecte (Saint-Priest, banlieue de Lyon) 

Missions : Au sein de la Direction des Services, vous intervenez dans l’analyse 

d’environnements et dans la conception de solutions, réalisez des missions d’audit, de 

conseil et de réalisation chez le client et vous intervenez en support et assistance aux 

vendeurs notamment dans la phase d’avant-vente dans le cadre de solutions ToIP Cisco. 

Rémunération : 35-55 k€ 

 

CDI Architecte (Marseille) 

Missions : Au sein de la Direction des Services, vous intervenez dans l’analyse 

d’environnements et dans la conception de solutions, réalisez des missions d’audit, de 

conseil et de réalisation chez le client et vous intervenez en support et assistance aux 

vendeurs notamment dans la phase d’avant-vente dans le cadre de solutions Infra Cisco. 

Rémunération : 35-55 k€ 

 

 

 



CDI Expertise Haute ToIP Cisco (Rueil Malmaison) 

Missions : Au sein du Centre de Services Clients, l’expert référent intervient sur la solution 

client. Missions Principales 

▸ Assure l’assistance des experts en ligne et terrain lors des phases de déploiement et de 

maintenance des solutions TOIP chez nos clients  

▸ Assure le traitement en ligne, ou sur site si nécessaire d’incidents de nature complexe 

chez nos clients 

▸ Assure le traitement des escalades techniques auprès de nos partenaires constructeurs. 

▸ Assure le transfert de compétences vers les équipes en ligne et terrain lors du déploiement 

ou de l’exploitation de solutions complexes  

▸ Assure la montée en compétence des experts en ligne et terrain dans son pôle de 

compétences (parrainage et formation) 

Compétence : ToIP Cisco 

Rémunération : 33-57K€  


