
 

 

 

FICHE DE POSTE 

 

INGÉNIEUR RÉSEAU LAN 
 

Environnement et contexte de Travail  

 
IPSILAN NETWORKS est un intégrateur réseau assurant l'avant-vente, le déploiement et le support 
d'architectures réseaux.  
60 personnes dont 85% de personnels technique.   
Le siège est basé à Vélizy (78) avec 1 agence à Grenoble. Vous serez basé sur le site de Vélizy.  
Entreprise reconnue pour sa grande qualité technique, IPSILAN assure en continue la montée en compétence 
de ses collaborateurs.  
 

Horaires : 
 

Horaires de bureau pour les actions en heures ouvrées.  
Action en heures non ouvrées, soir et week-end pour les 
actions chez les clients.  
 

Déplacements :  
 

La très grande majorité de nos clients sont en Ile de 
France.  
Déplacements possibles en régions de façon ponctuelle. 
Déplacements possibles à l'étranger de façon ponctuelle.   
 

Mission 

Activités Principales :  
 

Déploiement de réseaux client LAN :  
 Configuration équipements 
 Déploiement sur site client 
 Assistance sur site et recette 
 Rédaction documentation technique 

Avant-vente sur des architectures réseaux LAN :  
 Rendez-vous client avec Commercial IPSILAN.  
 Prise en compte des besoins clients.  
 Echange et proposition d'architecture cible.  
 Design architecture  
 Réalisation BOM et estimation de prestation 

nécessaire.  
 
Un focus sur l'une ou l'autre de ses compétences peut 
convenir. IPSILAN assurera la formation le cas échéant.  
 

Activités secondaires :  
 

Déploiement de réseaux Wifi et Sécurité 
Avant-vente sur des architectures réseaux Wifi, Sécurité.  
Appui au Support Technique en débordement en cas de 
situation critique.  
Participation aux évènements Client IPSILAN.  



 

 

Participation et contribution aux process et outils 
internes.  
 

Compétences requises 

Savoir Faire :  
 

Expérience demandée de 5 ans sur la partie Lan.  
La maitrise ou la connaissance même partielle de la 
partie Wifi et Sécurité serait un vrai plus.  
La ressource doit être opérationnelle dès son intégration 
à minima au niveau de la partie LAN Cisco. Elle doit être 
en mesure de déployer un réseau LAN dans les règles de 
l'art sans formation avancée.  
Bonnes capacités rédactionnelles.  
 

Constructeurs et Technologies principaux : 
 
 

LAN : Cisco (Catalyst; Nexus), Meraki, Juniper.  
Wifi : Cisco, Meraki, Ruckus 
Sécurité : Cisco ASA & Firepower, Sophos 
 

Constructeurs et Technologies secondaires : 
 
 

LAN : HP  
Sécurité : Olfeo, Cisco Ironport ESA,  
 

Savoir être : Réelle compétence technique demandée. Vous serez 
l'image de la société auprès de ses clients.  
Grande rigueur et autonomie demandée.  
Etre capable de travailler en équipe.  
Qualité de présentation et de rédaction.  
Capacités d'adaptation.  
 

Autres :  
 

Certifications souhaitées : Cisco CCNA, CCNP 
Routing/Switching, Juniper 
 

Service / Processus d'intégration 

Processus d'embauche :  Entretien avec le Directeur Technique et le Responsable 
du pôle cible.  
Second entretien possible avec la Direction Générale.  
 

Position :  Vous serez membre du Pôle infrastructure et sécurité.  
Cette entité est l'un des 5 pôles du Service Technique. 
 

Processus d'intégration :  
 

Présentation des outils internes de gestion de projets, 
documentations… 
En accompagnement sur les premiers projets. 
Suivi régulier suite à l'embauche pour s'assurer de la 
bonne intégration.   
 

 



 

 

 

FICHE DE POSTE 

 

INGÉNIEUR RÉSEAU SECURITE 
 

Environnement et contexte de Travail  

 
IPSILAN NETWORKS est un intégrateur réseau assurant l'avant-vente, le déploiement et le support 
d'architectures réseaux.  
60 personnes dont 85% de personnels technique.   
Le siège est basé à Vélizy (78) avec 1 agence à Grenoble. Vous serez basé sur le site de Vélizy.  
Entreprise reconnue pour sa grande qualité technique, IPSILAN assure en continue la montée en compétence 
de ses collaborateurs.  
 

Horaires : 
 

Horaires de bureau pour les actions en heures ouvrées.  
Action en heures non ouvrées, soir et week-end pour les 
actions chez les clients.  
 

Déplacements :  
 

La très grande majorité de nos clients sont en Ile de 
France.  
Déplacements possibles en régions de façon ponctuelle. 
Déplacements possibles à l'étranger de façon ponctuelle.   
 

Mission 

Activités Principales :  
 

Déploiement de réseaux client Sécurité (+ LAN) :  
 Configuration équipements 
 Déploiement sur site client 
 Assistance sur site et recette 
 Rédaction documentation technique 

Avant-vente sur des architectures réseaux Sécurité (+ 
LAN) :  

 Rendez-vous client avec Commercial IPSILAN.  
 Prise en compte des besoins clients.  
 Echange et proposition d'architecture cible.  
 Design architecture  
 Réalisation BOM et estimation de prestation 

nécessaire.  
 
Un focus sur l'une ou l'autre de ses compétences peut 
convenir. IPSILAN assurera la formation le cas échéant.  
 

Activités secondaires :  
 

Déploiement de réseaux Wifi et Lan 
Avant-vente sur des architectures réseaux Wifi et LAN  
Appui au Support Technique en débordement en cas de 
situation critique.  
Participation aux évènements Client IPSILAN.  



 

 

Participation et contribution aux process et outils 
internes.  
 

Compétences requises 

Savoir Faire :  
 

Expérience demandée de 5 ans sur la partie Sécurité.  
La maitrise ou la connaissance même partielle de la 
partie Lan et Wifi serait un vrai plus.  
La ressource doit être opérationnelle dès son intégration 
à minima au niveau de la partie Sécurité Cisco. Elle doit 
être en mesure de déployer un réseau Sécurité dans les 
règles de l'art sans formation avancée.  
Bonnes capacités rédactionnelles.  
 

Constructeurs et Technologies principaux : 
 
 

Sécurité : Cisco ASA & Firepower, Cisco Ironport ESA, 
Sophos 
LAN : Cisco (Catalyst; Nexus), Meraki,.  
 

Constructeurs et Technologies secondaires : 
 
 

Sécurité : Olfeo, Meraki 
LAN : HP, Juniper 
Wifi : Cisco, Meraki, Ruckus 
 

Savoir être : Réelle compétence technique demandée. Vous serez 
l'image de la société auprès de ses clients.  
Grande rigueur et autonomie demandée.  
Etre capable de travailler en équipe.  
Qualité de présentation et de rédaction.  
Capacités d'adaptation.  
 

Autres :  
 

Certifications souhaitées : Cisco CCNA, CCNP Sécurité, 
Juniper 
 

Service / Processus d'intégration 

Processus d'embauche :  Entretien avec le Directeur Technique et le Responsable 
du pôle cible.  
Second entretien possible avec la Direction Générale.  
 

Position :  Vous serez membre du Pôle infrastructure et sécurité.  
Cette entité est l'un des 5 pôles du Service Technique. 
 

Processus d'intégration :  
 

Présentation des outils internes de gestion de projets, 
documentations… 
En accompagnement sur les premiers projets. 
Suivi régulier suite à l'embauche pour s'assurer de la 
bonne intégration.   
 

 



 

 

 

FICHE DE POSTE 

 

INGÉNIEUR SUPPORT RÉSEAU 
 

Environnement et contexte de Travail  

 
IPSILAN NETWORKS est un intégrateur réseau assurant l'avant-vente, le déploiement et le support 
d'architectures réseaux.  
60 personnes dont 85% de personnels technique.   
Le siège est basé à Vélizy (78) avec 1 agence à Grenoble. Vous serez basé sur le site de Vélizy.  
Entreprise reconnue pour sa grande qualité technique, IPSILAN assure en continue la montée en compétence 
de ses collaborateurs.  
 

Horaires : 
 

Horaires de bureau pour les actions en heures ouvrées.  
Action en heures non ouvrées, soir et week-end pour les 
actions chez les clients.  
 

Déplacements :  
 

La très grande majorité de nos clients sont en Ile de 
France.  
Déplacements possibles en régions de façon ponctuelle. 
Déplacements possibles à l'étranger de façon ponctuelle.   
 

Mission 

Activités Principales :  
 

Support de réseaux client LAN/Sécurité :  
 Configuration équipements 
 Résolution de Pb/Bugs  
 Remplacement matériel HS 
 Projets (à distance ou sur site client) 
 Rédaction documentation technique 
 Configuration Nagios/SNMP 

 
Un focus sur l'une ou l'autre de ses compétences peut 
convenir. IPSILAN assurera la formation le cas échéant.  
 

Activités secondaires :  
 

Support de réseaux client Wifi :  
 Configuration équipements 
 Résolution de Bugs  
 Remplacement matériel HS 
 Projets (à distance ou sur site client) 
 Rédaction documentation technique 

 
Participation aux évènements Client IPSILAN.  
Participation et contribution aux process et outils 
internes.  
 



 

 

Compétences requises 

Savoir Faire :  
 

Expérience demandée sur la partie Lan.  
La maitrise ou la connaissance même partielle de la 
partie Wifi et Sécurité serait un vrai plus.  
La ressource doit être opérationnelle dès son intégration 
à minima au niveau de la partie LAN Cisco.  
Bonnes capacités rédactionnelles.  
 

Constructeurs et Technologies principaux : 
 
 

LAN : Cisco (Catalyst; Nexus), Meraki, Juniper.  
Linux (important pour ce poste) 
Sécurité : Olfeo (Squid), Sophos, Cisco ASA 
 

Constructeurs et Technologies secondaires : 
 
 

LAN : HP  
Sécurité : Cisco Ironport ESA,  
Wifi : Cisco, Meraki, Ruckus 
 
 

Savoir être : Vous serez l'image de la société auprès de ses clients.  
Grande rigueur et autonomie demandée.  
Etre capable de travailler en équipe.  
Qualité de présentation et de rédaction.  
Capacités d'adaptation.  
 

Autres :  
 

Certifications souhaitées : Cisco CCNA, CCNP 
Routing/Switching, Juniper 
Anglais Technique 
Permis B impératif 
 

Service / Processus d'intégration 

Processus d'embauche :  Entretien avec le Directeur Technique et le Responsable 
du pôle cible.  
Second entretien possible avec la Direction Générale.  
 

Position :  Vous serez membre du Pôle Support.  
Cette entité est l'un des 5 pôles du Service Technique. 
 

Processus d'intégration :  
 

Présentation des outils internes de gestion de 
tickets/projets, documentations… 
En accompagnement sur les premiers tickets/projets. 
Suivi régulier suite à l'embauche pour s'assurer de la 
bonne intégration.   
 

 



 

 

 

FICHE DE POSTE 

 

INGÉNIEUR SUPPORT UC et Collaboration Cisco 
 

Environnement et contexte de Travail  

 
IPSILAN NETWORKS est un intégrateur réseau assurant l'avant-vente, le déploiement et le support 
d'architectures réseaux.  
60 personnes dont 85% de personnels technique.   
Le siège est basé à Vélizy (78) avec 1 agence à Grenoble. Vous serez basé sur le site de Vélizy.  
Entreprise reconnue pour sa grande qualité technique, IPSILAN assure en continue la montée en compétence 
de ses collaborateurs.  
 

Horaires : 
 

Horaires de bureau pour les actions en heures ouvrées.  
Action en heures non ouvrées, soir et week-end pour les 
actions chez les clients.  
 

Déplacements :  
 

La très grande majorité de nos clients sont en Ile de 
France.  
Déplacements possibles en régions de façon ponctuelle. 
Déplacements possibles à l'étranger de façon ponctuelle.   
 

Mission 

Activités Principales :  
 

Support de réseaux client UC Cisco :  
 Configuration équipements 
 Résolution de Pb/Bugs  
 Remplacement matériel HS 
 Projets (à distance ou sur site client) 
 Rédaction documentation technique 
 Appels vers Clients (DSI/IT Client) et 

interventions sur site 
 

Activités secondaires :  
 

Déploiement d'architectures UC et Collaboration Cisco.  
Participation aux évènements Client IPSILAN.  
Participation et contribution aux process et outils 
internes.  
 

Compétences requises 

Savoir Faire :  
 

Expérience demandée sur la partie UC et Collaboration 
Cisco.  
La maitrise ou la connaissance même partielle de la 
partie Lync et Polycom serait un vrai plus.  
Bonnes capacités rédactionnelles.  
 



 

 

Constructeurs et Technologies principaux : 
 
 

UC : Cisco CUCM, CUC, IM&P, Expressway, Cisco Jabber,  
Vidéo : environnement Cisco (DX, SX…) 

Constructeurs et Technologies secondaires : 
 
 

UC : Cisco UCCX, Spark 
UC Cisco Ecosystème : Telisca, Geotaxe, … 
Microsoft Lync, Polycom 
 

Savoir être : Réelle compétence technique demandée. Vous serez 
l'image de la société auprès de ses clients.  
Grande rigueur et autonomie demandée.  
Etre capable de travailler en équipe.  
Qualité de présentation et de rédaction.  
Capacités d'adaptation.  
 

Autres :  
 

Certifications souhaitées : Cisco CCNA Routing & 
Switching, CCNA Collaboration, CCNP Collaboration,  
Anglais Technique 
Permis B impératif 
 

Service / Processus d'intégration 

Processus d'embauche :  Entretien avec le Directeur Technique et le Responsable 
du pôle cible.  
Second entretien possible avec la Direction Générale.  
 

Position :  Vous serez membre du Support IPSILAN NETWORKS.  
Cette entité est l'un des 5 pôles du Service Technique. 
 

Processus d'intégration :  
 

Présentation des outils internes de gestion de Tickets et 
projets, documentations… 
En accompagnement sur les premiers Tickets/projets.  
Suivi régulier suite à l'embauche pour s'assurer de la 
bonne intégration.   
 

 



 

 

 

FICHE DE POSTE 

 

INGÉNIEUR UC et Collaboration Cisco 
 

Environnement et contexte de Travail  

 
IPSILAN NETWORKS est un intégrateur réseau assurant l'avant-vente, le déploiement et le support 
d'architectures réseaux.  
60 personnes dont 85% de personnels technique.   
Le siège est basé à Vélizy (78) avec 1 agence à Grenoble. Vous serez basé sur le site de Vélizy.  
Entreprise reconnue pour sa grande qualité technique, IPSILAN assure en continue la montée en compétence 
de ses collaborateurs.  
 

Horaires : 
 

Horaires de bureau pour les actions en heures ouvrées.  
Action en heures non ouvrées, soir et week-end pour les 
actions chez les clients.  
 

Déplacements :  
 

La très grande majorité de nos clients sont en Ile de 
France.  
Déplacements possibles en régions de façon ponctuelle. 
Déplacements possibles à l'étranger de façon ponctuelle.   
 

Mission 

Activités Principales :  
 

Déploiement de réseaux client UC et Collaboration  
Cisco :  

 Configuration équipements 
 Déploiement sur site client 
 Assistance sur site et recette 
 Rédaction documentation technique 

 

Activités secondaires :  
 

Aide au Support en débordement sur des sujets 
complexes/critiques.  
Avant-vente sur des architectures UC et Collaboration 
Cisco :  

 Rendez-vous client avec Commercial IPSILAN.  
 Prise en compte des besoins clients.  
 Echange et proposition d'architecture cible.  
 Design architecture  
 Réalisation BOM et estimation de prestation 

nécessaire.  
Participation aux évènements Client IPSILAN.  
Participation et contribution aux process et outils 
internes.  
 



 

 

Compétences requises 

Savoir Faire :  
 

Expérience demandée de 5 ans sur la partie UC et 
Collaboration Cisco.  
La maitrise ou la connaissance même partielle de la 
partie Lync et Polycom serait un vrai plus.  
La ressource doit être opérationnelle dès son intégration 
sur la partie UC et Collaboration Cisco. Elle doit être en 
mesure de déployer un réseau UC dans les règles de l'art 
sans formation avancée.  
Bonnes capacités rédactionnelles.  
 

Constructeurs et Technologies principaux : 
 
 

UC : Cisco CUCM, CUC, IM&P, Expressway, Cisco Jabber,  
Vidéo : environnement Cisco (DX, SX…) 

Constructeurs et Technologies secondaires : 
 
 

UC : Cisco UCCX, Spark 
UC Cisco Ecosystème : Telisca, Geotaxe, … 
Microsoft Lync, Polycom 
 

Savoir être : Réelle compétence technique demandée. Vous serez 
l'image de la société auprès de ses clients.  
Grande rigueur et autonomie demandée.  
Etre capable de travailler en équipe.  
Qualité de présentation et de rédaction.  
Capacités d'adaptation.  
 

Autres :  
 

Certifications souhaitées : Cisco CCNA, CCNP 
Collaboration,  
 

Service / Processus d'intégration 

Processus d'embauche :  Entretien avec le Directeur Technique et le Responsable 
du pôle cible.  
Second entretien possible avec la Direction Générale.  
 

Position :  Vous serez membre du Pôle UC Cisco.  
Cette entité est l'un des 5 pôles du Service Technique. 
 

Processus d'intégration :  
 

Présentation des outils internes de gestion de projets, 
documentations… 
En accompagnement sur les premiers projets.  
Suivi régulier suite à l'embauche pour s'assurer de la 
bonne intégration.   
 

 


