LES OFFRES A POURVOIR
Elit-Technologies est une société de services informatiques et Intégrateur et Cloud Provider
d'infrastructures de communications et de collaboration. Son objectif est de mettre à profit les
technologies convergentes de communications aux entreprises et ainsi leur offrir les
meilleurs outils afin d’être plus compétitif. Dans le cadre d'un contrat de service et
d'infogérance à guichet unique, Elit-Technologies, se propose d'être un interlocuteur de
proximité, qui suivra les solutions réseaux, télécoms et de collaboration tout au long de leur
cycle de vie afin de pérenniser l’investissement de ses clients.

Ingénieur Réseau-Télécom
- Etudier les besoins de nos clients
- Définir les solutions techniques et les mettre en œuvre
- Concevoir les architectures techniques performantes et pérennes des systèmes
d'information de l'entreprise cliente
- Participer activement aux choix de refonte
- Vous investir dans le déploiement de nouvelles solutions retenues.
Vous accompagnerez nos clients dans le choix et la mise en place de solution réseaux
d'infrastructure LAN, ToIP et collaboration Cisco et participerez à la gestion du déploiement
de solutions opérateurs.
Vous intervenez aux 2èmes et 3èmes niveaux sur les incidents détectés et gérez un
domaine technique, vous assurez un audit continu des systèmes et pilotez les actions
correctives nécessaires
Profil recherché :
Issu d'une formation Bac+5 d'Ecole d'ingénieur ou d'un cursus universitaire spécialisé en
Réseau et Télécom, vous avez une expérience significative dans un poste similaire et vous
maîtrisez les environnements techniques suivants : TCP/IP, ToIP Routage statique et
dynamique, Call Manager Express et /ou Call Manager, Cisco (LAN, WAN), et idéalement
vous êtes certifiés Cisco ou autres.
Doté d'un bon sens relationnel, organisé, autonome, flexible et disponible, vous êtes prêt à
vous investir chez des clients prestigieux dans un environnement exigeant et au sein d'une
équipe conviviale.

Ingénieur Réseau-Sécurité
- Etudier les besoins de nos clients
- Définir les solutions techniques et les mettre en œuvre
- Concevoir les architectures techniques performantes et pérennes des systèmes
d'information de l'entreprise cliente
- Participer activement aux choix de refonte
- Vous investir dans le déploiement de nouvelles solutions retenues.
Vous accompagnerez nos clients dans le choix et la mise en place de solution réseaux
d'infrastructure LAN, et solutions de sécurité Cisco.
Vous intervenez aux 2èmes et 3èmes niveaux sur les incidents détectés et gérez un
domaine technique, vous assurez un audit continu des systèmes et pilotez les actions
correctives nécessaires
Profil recherché :
Issu d'une formation Bac+5 d'Ecole d'ingénieur ou d'un cursus universitaire spécialisé en
Réseau et Sécurité, vous avez une expérience significative dans un poste similaire et vous
maîtrisez les environnements techniques suivants : TCP/IP, ToIP Routage statique et
dynamique, Cisco (LAN, WAN), solution Firewall (Cisco ASA, Sourcefire), et idéalement
vous êtes certifiés Cisco ou autres.
Doté d'un bon sens relationnel, organisé, autonome, flexible et disponible, vous êtes prêt à
vous investir chez des clients prestigieux dans un environnement exigeant et au sein d'une
équipe conviviale.

