
 

 

 

DCI recherche un Ingénieur Avant-Vente Sécurité Réseaux H/F 

 
A propos de DCI 

Intégrateur de solutions d’infrastructures innovantes, DCI dispose de 25 ans d'expérience et intervient sur les 
domaines informatiques et télécommunications. Avec son offre de solutions et services à forte valeur ajoutée en 
matière de data center, de communications unifiées, de mobilité, de sécurité et d’outil de management, DCI propose 
une vision singulière du marché. Afin d'accompagner sa stratégie de développement et son plan de croissance, DCI 
renforce son équipe technique et recherche  un Ingénieur Avant-vente Sécurité Réseaux H/F. 

Missions 

Sous la responsabilité du Directeur du Bureau d’Etudes, vous serez en charge : 

 des réponses aux appels d’offres (AO), qu’ils soient publics ou privés, 
 de la proposition et la conception des architectures cibles des solutions proposées, 
 de la rédaction des documents de réponse technique intégrant la prestation de service, 
 d’assurer la cohérence technique entre les besoins des clients et les offres qui leur sont faites, 
 de la réalisation de Proof Of Concept (POC), 
 de l’accompagnement des commerciaux lors des soutenances en qualité d’interlocuteur technique 

auprès des clients (implication dans la préparation des soutenances, argumentation technique, points 
différenciants, présentation des éléments d’architecture), 

 d’assurer le passage de relai technique au chef de projet au moment du démarrage de l’implémentation, 
 de la mise à jour de vos connaissances techniques, 
 de l’aide à la formation des équipes commerciales sur les technologies proposées. 

 
Profil du candidat : 

Vous avez le sens client, faites preuve de curiosité technique, de créativité, d’un intérêt fort pour les nouvelles 
technologies et avez le goût du travail en équipe. Issu(e) d’une école d’ingénieurs ou d’une université et de 
formation Bac+5 en informatique, vous bénéficiez d’une expérience réussie de plus de 5 ans au sein d’un Bureau 
d’Etudes. Une expérience dans les métiers de l’informatique serait très fortement appréciée. Vous faites preuve de 
qualités relationnelles et rédactionnelles, de capacités d'analyse, de synthèse et avez le goût du travail en équipe. Vous 
êtes autonome et organisé. Vous avez également un bon niveau d'anglais. 

 
Rémunération : selon profil + avantages. 

Type de contrat : CDI à temps plein.  

Travailler chez DCI 

Grâce à sa taille humaine, DCI fait preuve d’une ouverture d’esprit reconnue qui lui permet de développer une vision 
globale du marché. Investie dans une démarche d’équité pour l’emploi, DCI respecte un processus d’embauche qui 
favorise la diversité des profils. Chez DCI, l’esprit d’équipe est fortement développé grâce à la complémentarité des 
collaborateurs. DCI se montre également solidaire de par la formation qu’elle apporte, permettant de monter 
rapidement en compétences et de se former à de nombreuses technologies reconnues sur le marché. 



 

 

 

DCI recherche un Technicien Supervision et Infogérance H/F 

 
A propos de DCI 

Intégrateur de solutions d’infrastructures innovantes, DCI dispose de 25 ans d'expérience et intervient sur les 
domaines informatiques et télécommunications. Avec son offre de solutions et services à forte valeur ajoutée en 
matière de data center, de communications unifiées, de mobilité, de sécurité et d’outil de management, DCI 
propose une vision singulière du marché. Afin d'accompagner sa stratégie de développement et son plan de 
croissance, DCI renforce son équipe commerciale et recherche un ingénieur commercial pour son site des Ulis.  

Missions 

Sous la responsabilité du Responsable du COGI (Centre Opérationnel de Gestion et d’Infogérance), vous devrez : 

 prendre en charge la gestion des alertes de supervision et la gestion des alertes du SIEM (plateforme de 
corrélation de logs),  

 réaliser la rédaction de rapports techniques (en suivant des procédures),  
 prendre en charge les appels des clients en HNO (Heures Non Ouvrées),  
 vérifier les périmètres contractuels des clients, 
 vous assurer du bon suivi et du traitement des incidents. 

 
Profil du candidat : 

Vous savez suivre des procédures techniques, gérer les priorités et être réactif(ve). Vous êtes organisé(e) et méthodique, 
avez une bonne communication orale et écrite, ainsi que l'esprit d’équipe.  

 
Rémunération :  

Selon profil + avantages. 
 
Type de contrat : 

CDI à temps partiel de 28 heures par semaine. Horaires en 3x8 : 06h-14h / 14h00-22h00 / 22h00-06h00.  
 
Travailler chez DCI 

Grâce à sa taille humaine, DCI fait preuve d’une ouverture d’esprit reconnue qui lui permet de développer une vision 
globale du marché. Investie dans une démarche d’équité pour l’emploi, DCI respecte un processus d’embauche qui 
favorise la diversité des profils. Chez DCI, l’esprit d’équipe est fortement développé grâce à la complémentarité des 
collaborateurs. DCI se montre également solidaire de par la formation qu’elle apporte, permettant de monter 
rapidement en compétences et de se former à de nombreuses technologies reconnues sur le marché. 



 

 

 

DCI recherche un Chef de Projet H/F 

 
A propos de DCI 

Intégrateur de solutions d’infrastructures innovantes, DCI dispose de 25 ans d'expérience et intervient sur les domaines 
informatiques et télécommunications. Avec son offre de solutions et services à forte valeur ajoutée en matière de data 
center, de communications unifiées, de mobilité, de sécurité et d’outil de management, DCI propose une vision 
singulière du marché. Afin d'accompagner sa stratégie de développement et son plan de croissance, DCI renforce son 
équipe et recherche :  

Missions 
 
Rattaché à notre direction technique, vos missions auprès d’un ou plusieurs  clients seront :  
 

 Etre l’interlocuteur de référence vis-à-vis du client durant toute la vie du projet, 
 Organiser le travail avec son équipe projet, gérer au mieux les ressources et l’organisation du planning, 
 Veiller au suivi des délais, ainsi qu’au respect du budget et de la qualité des interventions, 
 Etre responsable au quotidien de l’avancée des projets, 
 Participer à la mise en place des projets et le suivi jusqu’à la signature du PV de recette finale. 

 

Profil du candidat : 

Vous avez de bonnes connaissances sur au moins l’un de nos 4 domaines d’interventions : le réseau, la 
téléphonie, le système, la sécurité.  
 
Vous avez de l’expérience dans les métiers de l’intégration ou dans des projets interne à l’entreprise.  
 
Vous avez également une bonne pratique de l’Anglais. 

 

Rémunération :  

     Selon profil + avantages. 
 

Type de contrat : 

     CDI à temps plein, statut cadre.  
 

Travailler chez DCI 

Grâce à sa taille humaine, DCI fait preuve d’une ouverture d’esprit reconnue qui lui permet de développer une vision 
globale du marché. Investie dans une démarche d’équité pour l’emploi, DCI respecte un processus d’embauche qui 
favorise la diversité des profils. Chez DCI, l’esprit d’équipe est fortement développé grâce à la complémentarité des 
collaborateurs. DCI se montre également solidaire de par la formation qu’elle apporte, permettant de monter 
rapidement en compétences et de se former à de nombreuses technologies reconnues sur le marché. 



 

 

 

DCI recherche un Ingénieur Sécurité H/F 

 
A propos de DCI 

Intégrateur de solutions d’infrastructures innovantes, DCI dispose de 25 ans d'expérience et intervient sur les domaines 
informatiques et télécommunications. Avec son offre de solutions et services à forte valeur ajoutée en matière de data 
center, de communications unifiées, de mobilité, de sécurité et d’outil de management, DCI propose une vision 
singulière du marché. Afin d'accompagner sa stratégie de développement et son plan de croissance, DCI renforce son 
équipe technique et recherche :  

Missions 
 

Vos missions auprès d’un ou plusieurs  clients seront :  
 

 le maquettage et l’intégration de solutions Sécurité / Système,  
 la configuration du matériel ou des logiciels informatiques, 
  l’installation du matériel informatique,  
 la réalisation des missions d’audit, la rédaction de documentations et de rapports,  
 la formation des clients sur les solutions,  
 le suivi post installation, la maintenance et l’administration des solutions. 

 

Profil du candidat : 

Vous avez de bonnes connaissances théoriques dans les domaines de la sécurité et du système. 
De formation Bac+5 en Informatique, vous avez au minimum 3 à 5 ans d’expérience. Vous faites preuve 
de qualités relationnelles, de capacités d’analyse, de synthèse et d’anticipation. 
De l’expérience ou des certifications sur les produits F5 (ASM, APM, LTM), Fortinet, Checkpoint, McAfee, Stone Soft, 
Juniper ou autres seront un plus. 
Le candidat devra également avoir une bonne pratique de l’Anglais. 

 

Rémunération :  

     Selon profil + avantages. 
 

Type de contrat : 

     CDI à temps plein, statut cadre.  
 

Travailler chez DCI 

Grâce à sa taille humaine, DCI fait preuve d’une ouverture d’esprit reconnue qui lui permet de développer une vision 
globale du marché. Investie dans une démarche d’équité pour l’emploi, DCI respecte un processus d’embauche qui 
favorise la diversité des profils. Chez DCI, l’esprit d’équipe est fortement développé grâce à la complémentarité des 
collaborateurs. DCI se montre également solidaire de par la formation qu’elle apporte, permettant de monter 
rapidement en compétences et de se former à de nombreuses technologies reconnues sur le marché. 



 

 

 

DCI recherche un Ingénieur Réseau Support Niveau 2 H/F 

 
A propos de DCI 

Intégrateur de solutions d’infrastructures innovantes, DCI dispose de 25 ans d'expérience et intervient sur les domaines 
informatiques et télécommunications. Avec son offre de solutions et services à forte valeur ajoutée en matière de data 
center, de communications unifiées, de mobilité, de sécurité et d’outil de management, DCI propose une vision 
singulière du marché. Afin d'accompagner sa stratégie de développement et son plan de croissance, DCI renforce son 
équipe technique et recherche :  

Missions 
 

Vos missions auprès d'un ou plusieurs clients seront : 

 le support téléphonique de niveau 2 des solutions informatiques installées chez les clients, 
 et la réalisation d'interventions sur site dans le cadre du support en cas de nécessité.  

 

Profil du candidat : 

Vous avez de bonnes connaissances théoriques dans le domaine du réseau. 
De formation Bac+5 en Informatique, vous avez au minimum 5 ans d’expérience. Vous faites preuve de qualités 
relationnelles, de capacités d’analyse, de synthèse et d’anticipation. 
Le candidat devra également avoir une bonne pratique de l’Anglais. 

 

Rémunération :  

     Selon profil + avantages. 
 

Type de contrat : 

     CDI à temps plein, statut cadre.  
 

Travailler chez DCI 

Grâce à sa taille humaine, DCI fait preuve d’une ouverture d’esprit reconnue qui lui permet de développer une vision 
globale du marché. Investie dans une démarche d’équité pour l’emploi, DCI respecte un processus d’embauche qui 
favorise la diversité des profils. Chez DCI, l’esprit d’équipe est fortement développé grâce à la complémentarité des 
collaborateurs. DCI se montre également solidaire de par la formation qu’elle apporte, permettant de monter 
rapidement en compétences et de se former à de nombreuses technologies reconnues sur le marché. 



 

 

 

DCI recherche un Ingénieur Réseaux Intégration H/F 

A propos de DCI 

Intégrateur de solutions d’infrastructures innovantes, DCI dispose de 25 ans d'expérience et intervient sur les domaines 
informatiques et télécommunications. Avec son offre de solutions et services à forte valeur ajoutée en matière de data 
center, de communications unifiées, de mobilité, de sécurité et d’outil de management, DCI propose une vision 
singulière du marché. Afin d'accompagner sa stratégie de développement et son plan de croissance, DCI renforce son 
équipe technique et recherche :  

Un Ingénieur Réseaux Intégration, en CDI à Temps Plein  

Missions 
 

Vos missions auprès d'un ou plusieurs clients seront : 
 le maquettage et l’intégration de solutions 
 l’exploitation et l’administration d’architectures 
 la définition des configurations (étudier les différentes possibilités, valider les spécifications 

fonctionnelles et techniques, maquettage) 
 l’intégration de solutions 
 le suivi post installation 
 la maintenance et l’administration des solutions. 

 

Profil du candidat 

Vous avez de bonnes connaissances théoriques dans les domaines des réseaux et de la sécurité. 
De formation Bac+5 en Informatique, vous êtes débutant ou avez une première expérience de 2 à 3 ans. Vous faites 
preuve de qualités relationnelles, de capacités d’analyse, de synthèse et d’anticipation. 
De l’expérience ou des certifications sur les produits Cisco, dans le déploiement d’équipements réseau LAN/WAN 
ou autres seront un plus. 
 
Le candidat devra également avoir une bonne pratique de l’Anglais. 

 

Rémunération :  

     Selon profil + avantages. 
 

Type de contrat : 

     CDI à temps plein, statut cadre.  
 

Travailler chez DCI 

Grâce à sa taille humaine, DCI fait preuve d’une ouverture d’esprit reconnue qui lui permet de développer une vision 
globale du marché. Investie dans une démarche d’équité pour l’emploi, DCI respecte un processus d’embauche qui 
favorise la diversité des profils. Chez DCI, l’esprit d’équipe est fortement développé grâce à la complémentarité des 
collaborateurs. DCI se montre également solidaire de par la formation qu’elle apporte, permettant de monter 
rapidement en compétences et de se former à de nombreuses technologies reconnues sur le marché. 



 

 

 

DCI recherche Un Ingénieur Commercial H/F 

 
A propos de DCI 

Intégrateur de solutions d’infrastructures innovantes, DCI dispose de 25 ans d'expérience et intervient sur les 
domaines informatiques et télécommunications. Avec son offre de solutions et services à forte valeur ajoutée en 
matière de data center, de communications unifiées, de mobilité, de sécurité et d’outil de management, DCI 
propose une vision singulière du marché. Afin d'accompagner sa stratégie de développement et son plan de 
croissance, DCI renforce son équipe commerciale et recherche un ingénieur commercial pour son site des Ulis.  

Missions 

Sous la responsabilité du Directeur Commercial :  

 vous êtes responsable de la commercialisation de notre offre de solutions télécommunications et 
réseaux, sécurité en B to B ; 

 à ce titre, vous êtes l'interlocuteur privilégié des clients, vous analysez les besoins, recherchez et 
proposez des solutions à mettre en œuvre et élaborez les propositions commerciales ; 

 dans un environnement riche, constitué d'interlocuteurs de haut niveau (DG, DAF, DSI), vous suivez, 
fidélisez votre portefeuille clients et développez de nouveaux marchés par une prospection proactive.  
 

Profil du candidat : 

De tempérament commercial et de culture technique, vous disposez d'une bonne aisance relationnelle et vous 
souhaitez vous investir au sein d'une structure en plein développement qui saura vous faire profiter de ses 
expériences et vous donner les moyens d'évoluer. Issu(e) d'une école de commerce ou d'une université, de niveau 
Bac +3 ou équivalent, vous possédez une expérience commerciale confirmée (entre 5 et 10 ans) en B to B sur le 
marché de l'IT, ou de la sécurité IT ou des réseaux.  
 
Rémunération :  

Selon profil + avantages. 
 
Type de contrat : 

CDI à temps plein.  
 
Travailler chez DCI 

Grâce à sa taille humaine, DCI fait preuve d’une ouverture d’esprit reconnue qui lui permet de développer une vision 
globale du marché. Investie dans une démarche d’équité pour l’emploi, DCI respecte un processus d’embauche qui 
favorise la diversité des profils. Chez DCI, l’esprit d’équipe est fortement développé grâce à la complémentarité des 
collaborateurs. DCI se montre également solidaire de par la formation qu’elle apporte, permettant de monter 
rapidement en compétences et de se former à de nombreuses technologies reconnues sur le marché. 



 

 

 

DCI recherche un Ingénieur Avant-Vente Sécurité Réseaux H/F 

 
A propos de DCI 

Intégrateur de solutions d’infrastructures innovantes, DCI dispose de 25 ans d'expérience et intervient sur les 
domaines informatiques et télécommunications. Avec son offre de solutions et services à forte valeur ajoutée en 
matière de data center, de communications unifiées, de mobilité, de sécurité et d’outil de management, DCI propose 
une vision singulière du marché. Afin d'accompagner sa stratégie de développement et son plan de croissance, DCI 
renforce son équipe technique et recherche  un Ingénieur Avant-vente Sécurité Réseaux H/F. 

Missions 

Sous la responsabilité du Directeur du Bureau d’Etudes, vous serez en charge : 

 des réponses aux appels d’offres (AO), qu’ils soient publics ou privés, 
 de la proposition et la conception des architectures cibles des solutions proposées, 
 de la rédaction des documents de réponse technique intégrant la prestation de service, 
 d’assurer la cohérence technique entre les besoins des clients et les offres qui leur sont faites, 
 de la réalisation de Proof Of Concept (POC), 
 de l’accompagnement des commerciaux lors des soutenances en qualité d’interlocuteur technique 

auprès des clients (implication dans la préparation des soutenances, argumentation technique, points 
différenciants, présentation des éléments d’architecture), 

 d’assurer le passage de relai technique au chef de projet au moment du démarrage de l’implémentation, 
 de la mise à jour de vos connaissances techniques, 
 de l’aide à la formation des équipes commerciales sur les technologies proposées. 

 
Profil du candidat : 

Vous avez le sens client, faites preuve de curiosité technique, de créativité, d’un intérêt fort pour les nouvelles 
technologies et avez le goût du travail en équipe. Issu(e) d’une école d’ingénieurs ou d’une université et de 
formation Bac+5 en informatique, vous bénéficiez d’une expérience réussie de plus de 5 ans au sein d’un Bureau 
d’Etudes. Une expérience dans les métiers de l’informatique serait très fortement appréciée. Vous faites preuve de 
qualités relationnelles et rédactionnelles, de capacités d'analyse, de synthèse et avez le goût du travail en équipe. Vous 
êtes autonome et organisé. Vous avez également un bon niveau d'anglais. 

 
Rémunération : selon profil + avantages. 

Type de contrat : CDI à temps plein.  

Travailler chez DCI 

Grâce à sa taille humaine, DCI fait preuve d’une ouverture d’esprit reconnue qui lui permet de développer une vision 
globale du marché. Investie dans une démarche d’équité pour l’emploi, DCI respecte un processus d’embauche qui 
favorise la diversité des profils. Chez DCI, l’esprit d’équipe est fortement développé grâce à la complémentarité des 
collaborateurs. DCI se montre également solidaire de par la formation qu’elle apporte, permettant de monter 
rapidement en compétences et de se former à de nombreuses technologies reconnues sur le marché. 



 

 

 

DCI recherche 4 Ingénieurs Commerciaux PME-ETI H/F 

 
A propos de DCI 

Intégrateur de solutions d’infrastructures innovantes, DCI dispose de 25 ans d'expérience et intervient sur les 
domaines informatiques et télécommunications. Avec son offre de solutions et services à forte valeur ajoutée en 
matière de data center, de communications unifiées, de mobilité, de sécurité et d’outil de management, DCI 
propose une vision singulière du marché. Afin d'accompagner sa stratégie de développement et son plan de 
croissance, DCI renforce son équipe commerciale et recherche un ingénieur commercial pour son site des Ulis.  

Missions 

   
Rattaché(e) à la direction commerciale IDF, vous êtes en charge de développer le business de votre secteur et de 
promouvoir l'ensemble du catalogue de services auprès d'entreprises régionales (300 à 2500 salariés).  
Votre rôle consistera à développer le chiffre d'affaire et la marge de l'entreprise en captant de nouveaux clients 
tout en fidélisant le parc existant. 

 
Profil recherché 

 

Idéalement de formation supérieure, vous souhaitez mettre à profit votre goût du challenge, votre sens du défi 
et votre sensibilité technique afin de répondre efficacement aux besoins de vos clients. 
Vous maîtrisez l'animation de comptes, connaissez les enjeux des offres de services à forte valeur ajoutée et vous 
êtes capable de vous adresser à des interlocuteurs de haut niveau (Directions Générales, Directions 
Informatique, Chefs d'entreprise, ...). 
Doté(e) d'un réel savoir-faire commercial, d'une culture générale et business riche, vous vous épanouissez dans 
un environnement technologique et le domaine des infrastructures SI locales ou hébergées n'a plus de secret 
pour vous. D'un tempérament chasseur, vous maîtrisez les techniques de prospection et de closing. 
 
Disposant d'une bonne connaissance du marché régional, vous justifiez au minimum de 2 ans d'expérience 
commerciale dans la vente de solutions et de services IT dans un ou plusieurs des domaines suivants :  

 La cyber-sécurité,  
 Les infrastructures SI (LAN/WAN/mobilité/data center), 
 Les solutions de collaboration (TOIP/centres de contacts), 
 Les services d'intégration (Audit/Architecture/Expertise/Support/Exploitation/…), 
 Les offres de services xAAS (IaaS, SaaS, UCaaS, …). 

 
Rémunération :  

Une rémunération attractive (+ véhicule) 
 
Type de contrat : 

CDI à temps plein.  
 
Travailler chez DCI 



 

 

Grâce à sa taille humaine, DCI fait preuve d’une ouverture d’esprit reconnue qui lui permet de développer une vision 
globale du marché. Investie dans une démarche d’équité pour l’emploi, DCI respecte un processus d’embauche qui 
favorise la diversité des profils. Chez DCI, l’esprit d’équipe est fortement développé grâce à la complémentarité des 
collaborateurs. DCI se montre également solidaire de par la formation qu’elle apporte, permettant de monter 
rapidement en compétences et de se former à de nombreuses technologies reconnues sur le marché. 


