Créateur de Valeurs
Architecte H/F – Stage (6 mois)
Malakoff
En collaboration avec l’ingénieur d’affaires, l’Architecte contribue à la réussite du projet en analysant
et qualifiant les enjeux et besoins du client et en concevant une solution globale, dont il est le garant. Il
porte la responsabilité de faisabilité de la réalisation. Il assure la maîtrise des risques et des coûts liés
à la solution proposée, tout en coordonnant les expertises internes et externes nécessaires à la
conception. Il assure la transition de la solution aux équipes de production.

Missions :







Porter la responsabilité de l’ingénierie (élaboration de la
solution matérielle et service, planning, méthodologie
adaptée, prestations mémoire technique, participation aux
soutenances…)
Maîtriser les risques et les coûts liés à la solution
proposée.
Coordonner les expertises internes et externes
nécessaires à la conception
Assurer la transmission et/ou la transition de la solution aux
équipes de production
Etre à l’écoute du marché et assurer la veille technologique

Mais aussi :








Réaliser et participer au dossier de conception
Accompagner la vente des offres (service, maintenance,
intégration)
Valoriser les prestations d’ingénierie effectuées
Développer la valorisation de prestations supplémentaires
Réaliser des prestations de conseil
Assurer la promotion des projets réalisés en interne et
externe
Porter l’innovation chez les clients

Travail d’Equipe !

Curiosité et Innovation
(veille technologique)

Capacité d’analyse des
besoins clients
(métiers/marchés/stratégie)

Goût du challenge

Profil :
Etudiant(e) en école d’ingénieur ou équivalent, orientée vers les
télécoms/réseaux/informatique, vous êtes en année de césure ou en fin d’études.
Un premier stage en acquisition est préférable.

techniques

des

Vous justifiez également d’un bon relationnel, d’un esprit d’analyse, et de réelles qualités
rédactionnelles. .
Vous êtes autonome, dynamique et appréciez le travail en équipe.
Vous maitrisez également l’anglais.

Contact stage & alternance : Léa CHABRERIE – lea.chabrerie@spie.com

Créateur de Valeurs
Architecte H/F
En collaboration avec l’ingénieur d’affaires, l’Architecte contribue à la réussite du projet en analysant
et qualifiant les enjeux et besoins du client et en concevant une solution globale, dont il est le garant. Il
porte la responsabilité de faisabilité de la réalisation (ingénierie, mise en production, exploitation). Il
assure la maîtrise des risques et des coûts liés à la solution proposée, tout en coordonnant les
expertises internes et externes nécessaires à la conception. Il assure la transition de la solution aux
équipes de production.

Missions :







Porter la responsabilité de l’ingénierie (élaboration de la
solution matérielle et service, planning, méthodologie
adaptée, prestations mémoire technique, participation aux
soutenances…)
Maîtriser les risques et les coûts liés à la solution
proposée.
Coordonner les expertises internes et externes
nécessaires à la conception
Assurer la transmission et/ou la transition de la solution aux
équipes de production
Etre à l’écoute du marché et assurer la veille technologique

Mais aussi :








Réaliser et participer au dossier de conception
Accompagner la vente des offres (service, maintenance,
intégration)
Valoriser les prestations d’ingénierie effectuées
Développer la valorisation de prestations supplémentaires
Réaliser des prestations de conseil
Assurer la promotion des projets réalisés en interne et
externe
Porter l’innovation chez les clients

Travail d’Equipe !

Curiosité et Innovation
(veille Technologique)

Capacité d’analyse des
besoins clients
(métiers/marchés/stratégie)

Goût du challenge

Profil :
De
formation
ingénieur
ou
équivalente,
orientée
vers
les
techniques
des
télécoms/réseaux/informatique, vous disposez d’une expérience significative en tant qu’Architecte
dans des environnements complexes. Vous justifiez également d’un bon relationnel, d’un esprit
d’analyse, et de réelles qualités rédactionnelles. Des certifications techniques ou services lièes aux
domaines adressés (constructeurs, Editeurs, ITIL,…) seront appréciées.
Vous êtes autonome, dynamique et appréciez le travail en équipe.
Vous maitrisez également l’anglais.

Qu’en pensent-ils ?

Sophie, Architecte – Direction d’activité Ile-de-France
« Ce métier me permet de m’épanouir en accompagnant les forces de
vente dans la construction d’offres techniques souvent complexes.
D’autant qu’il nous faut, à chaque fois, trouver des solutions
personnalisées aux enjeux spécifiques de chaque client.»

Alexandre, Architecte – Direction d’activité Grand-Ouest
« J’apprécie de réussir, dans un contexte très concurrentiel, à nous
différencier par une approche innovante.»

Be Social : follow us ! & Find More on www.spie-job.com

Filiale de services numériques du groupe SPIE en France, SPIE ICS est spécialisée dans les
infrastructures ICT, depuis l’Environnement Utilisateurs jusqu’au Data Center. Sa vocation est
d’apporter de la productivité grâce à l’utilisation de solutions numériques adaptées aux métiers des
ETI, des grands comptes et des organismes publics et de simplifier ainsi l’expérience digitale des
utilisateurs.
Avec 3200 collaborateurs et 60 agences en France, SPIE ICS conçoit, met en œuvre et maintient des
infrastructures ICT innovantes au travers d’une offre globale de services : conseil, projets
d'intégration, infogérance et maintenance, Cloud et Services Opérés. Elle dispose de 5 domaines
d'expertises technologiques pour des installations d’installations économes en énergie et
respectueuses de l’environnement : Communications Unifiées & Collaboration, Infrastructures IP &
Sécurité, Data Center, Environnement Utilisateurs, Bâtiment Intelligent.

SPIE s'engage à promouvoir la diversité. Le recrutement de collaborateurs en situation de handicap
constitue un axe important de notre politique RH.

Spécialiste
Référent Technique H/F – Stage (6mois)
Malakoff
Le Référent Technique est impliqué sur l’ensemble des phases d’un projet, en lien avec l’ingénieur
d’affaires. Il est autonome et garant de l’adéquation des besoins client avec les solutions techniques
mises en œuvre.

Missions :







Assurer l'interface technique et fonctionnelle entre
différents clients et l'entreprise
Réaliser la mise en production et l'exploitation
(maintenance) de nombreux projets et/ou services, en
respectant les marges et délais prévus
Apporter au client du conseil, pour générer de nouvelles
prestations
Participer à l'élaboration du dossier de conception avec
l'architecte
Garantir la qualité de service

Mais aussi :





Participer à la stratégie mise en œuvre chez les clients,
en échangeant avec l’ingénieur d’affaires
Participer à la satisfaction client
Etre à l’écoute de l’évolution des technologies et, des
différents constructeurs

Vous assurez en direct la
gestion de projets et de
contrats avec respect des
jalons et des livrables

Vous êtes passionné par la
technologie et vous voulez
avoir une réelle expertise

Vous souhaitez embrasser
plusieurs domaines
technologiques

Profil :
Etudiant(e) en école d’ingénieur ou équivalent, orientée vers les
techniques des télécoms/réseaux/informatique, vous êtes en année de césure ou en fin d’études.
Vous vous intéressez à l’ensemble de nos domaines d’activité stratégique (Réseau, Sécurité,
collaboration, poste utilisateur, système, stockage…).
Un premier stage en acquisition est préférable.
Vous avez un bon relationnel, le sens du service, l’esprit d’analyse et de synthèse. Vous êtes
autonome, polyvalent, dynamique et avez la capacité à générer la confiance client.
Maitrise de l’anglais et certifications constructeurs/ éditeurs nécessaires.

Contact stage & alternance : Léa CHABRERIE – lea.chabrerie@spie.com

Spécialiste
Référent Technique / Ingénieur H/F
Le Référent Technique est impliqué sur l’ensemble des phases d’un projet, en lien avec l’ingénieur
d’affaires. Il est autonome et garant de l’adéquation des besoins client avec les solutions techniques
mises en œuvre.

Missions :







Assurer l'interface technique et fonctionnelle entre
différents clients et l'entreprise
Réaliser la mise en production et l'exploitation
(maintenance) de nombreux projets et/ou services, en
respectant les marges et délais prévus
Apporter au client du conseil, pour générer de nouvelles
prestations
Participer à l'élaboration du dossier de conception avec
l'architecte
Garantir la qualité de service

Mais aussi :





Participer à la stratégie mise en œuvre chez les clients,
en échangeant avec l’ingénieur d’affaires
Participer à la satisfaction client
Etre à l’écoute de l’évolution des technologies et, des
différents constructeurs

Vous assurez en direct la
gestion de projets et de
contrats avec respect des
jalons et des livrables

Vous êtes passionné par la
technologie et vous voulez
avoir une réelle expertise

Vous souhaitez embrasser
plusieurs domaines
technologiques

Profil :
De formation ingénieur orientée vers les Réseaux et Télécoms, vous avez
une expérience validée en tant qu’ingénieur ou architecte dans au minimum l’un de nos domaines
d’activité stratégique (Réseau, sécurité, collaboration, poste utilisateur, système, stockage…). Et vous
vous intéressez à l’ensemble de ces domaines.
Vous avez un bon relationnel, le sens du service, l’esprit d’analyse et de synthèse. Vous êtes
autonome, polyvalent, dynamique et avez la capacité à générer la confiance client.
Maitrise de l’anglais et certifications constructeurs/ éditeurs nécessaires.

Qu’en pensent-ils ?

Kévin SAS, Référent Technique DAGO
« Ce qui me rend fier dans ma fonction est la satisfaction client et le
challenge de réussir dans des installations complexes chez des clients
exigeants.»

Vincent CALLEGARIN, Référent Technique Direction IDF
« Expertise technique, Qualité de service et Satisfaction client sont les 3 mots
clés qui caractérisent ma fonction.»

Be Social : follow us ! & Find More on www.spie-job.com

Filiale de services numériques du groupe SPIE en France, SPIE ICS est spécialisée dans les
infrastructures ICT, depuis l’Environnement Utilisateurs jusqu’au Data Center. Sa vocation est
d’apporter de la productivité grâce à l’utilisation de solutions numériques adaptées aux métiers des
ETI, des grands comptes et des organismes publics et de simplifier ainsi l’expérience digitale des
utilisateurs.
Avec 3200 collaborateurs et 60 agences en France, SPIE Communications conçoit, met en œuvre et
maintient des infrastructures ICT innovantes au travers d’une offre globale de services : conseil,
projets d'intégration, infogérance et maintenance, Cloud et Services Opérés. Elle dispose de 5
domaines d'expertises technologiques pour des installations d’installations économes en énergie et
respectueuses de l’environnement : Communications Unifiées & Collaboration, Infrastructures IP &
Sécurité, Data Center, Environnement Utilisateurs, Bâtiment Intelligent.

SPIE s'engage à promouvoir la diversité. Le recrutement de collaborateurs en situation de handicap
constitue un axe important de notre politique RH.

