Expert des technologies des énergies et de l’information, VINCI Energies (63000 collaborateurs, 9.25 milliards d’euros de CA)
assure la conception, la réalisation et la maintenance de solutions pour l’industrie, les services et les collectivités locales.
Axians est la marque de VINCI Energies dédiée aux solutions ICT. Fortement implanté en Europe, Axians est un réseau agile de 200
entreprises présentes dans 15 pays, soit 8 000 collaborateurs pour un CA de 1,7Mds €.
Axians accompagne ses clients – entreprises privées, secteur public, opérateurs et fournisseurs de services – dans la transformation de
leurs solutions digitales. Nos entreprises maîtrisent l’ensemble des technologies de l’information et de la communication : réseaux
d’entreprises et digital workspace (solutions collaboratives, audio-visuelles, sonorisation), cloud privé et hybride, services-managés et
infogérance, infrastructures télécom, cybersécurité.

NOS METIERS

Expert des technologies des énergies et de l’information, VINCI Energies (63000 collaborateurs, 9.25 milliards d’euros de CA)
assure la conception, la réalisation et la maintenance de solutions pour l’industrie, les services et les collectivités locales.

Axians est la marque de VINCI Energies dédiée aux solutions ICT. Fortement implanté en Europe, Axians est un
réseau agile de 200 entreprises présentes dans 15 pays, soit 8 000 collaborateurs pour un CA de 1,7Mds €.
Axians accompagne ses clients – entreprises privées, secteur public, opérateurs et fournisseurs de services –
dans la transformation de leurs solutions digitales.
Nos entreprises maîtrisent l’ensemble des technologies de l’information et de la communication : réseaux
d’entreprises et digital workspace (solutions collaboratives, audio-visuelles, sonorisation), cloud privé et hybride,
services-managés et infogérance, infrastructures télécom, cybersécurité. Nous recrutons un(e) :

Responsable d’affaires - H/F
VOS MISSIONS
Vous pilotez les projets de A à Z, depuis l’offre commerciale jusqu’à la réception. Vos missions :
- Animer et développer les relations commerciales avec les clients existants et prospecter pour en trouver
de nouveaux,
- Effectuer le chiffrage des projets en coopération avec l’équipe avant-vente,
- Assurer la conception et la réalisation technique des projets, être porteur d’innovation,
- Manager vos équipes et les moyens techniques,
- Être garant du respect des règles de sécurité, de qualité et d’environnement,
- Garantir le résultat financier des affaires et contribuer à la performance de l’entreprise.

VOTRE PROFIL
École d’ingénieur - Université (filière technique), maîtrise de l’anglais,
Fibre commerciale et de gestionnaire,
Esprit d’équipe, envie d’entreprendre, autonomie, rigueur et organisation,
Curiosité, esprit d’innovation.

CONTACT : merci de postuler à l’adresse suivante : www.vinci-energies.com

Expert des technologies des énergies et de l’information, VINCI Energies (63000 collaborateurs, 9.25 milliards d’euros de CA)
assure la conception, la réalisation et la maintenance de solutions pour l’industrie, les services et les collectivités locales.

Axians est la marque de VINCI Energies dédiée aux solutions ICT. Fortement implanté en Europe, Axians est un réseau
agile de 200 entreprises présentes dans 15 pays, soit 8 000 collaborateurs pour un CA de 1,7Mds €.
Axians accompagne ses clients – entreprises privées, secteur public, opérateurs et fournisseurs de services – dans la
transformation de leurs solutions digitales.
Nos entreprises maîtrisent l’ensemble des technologies de l’information et de la communication : réseaux
d’entreprises et digital workspace (solutions collaboratives, audio-visuelles, sonorisation), cloud privé et hybride,
services-managés et infogérance, infrastructures télécom, cybersécurité. Nous recrutons un(e) :

VOS MISSIONS

Ingénieur Support - H/F

Vous travaillez en liaison avec les Responsables d’affaires afin d’assurer le maintien en condition opérationnelle,
la supervision et l’administration des architectures déployées chez nos clients. Vos missions :
- Assurer la relation client pour apporter support et conseil,
- Etre l’interface unique du client sur son architecture,
- Résoudre les incidents et/ou problèmes (identification, diagnostic, résolution ou transmission aux
constructeurs),
- Mettre en œuvre les actions préventives, exploiter et administrer à distance l’infrastructure,
- Proposer des solutions d’améliorations et d’évolutions au client (par exemple en identifiant des
répétitions d’incidents similaires, ou via des Reportings),
- Exercer une veille technologique permanente.

VOTRE PROFIL
Ecole d’Ingénieur – Université (filière technique). Pratique de l’anglais technique indispensable,
Connaissance d’ITIL,
Forte capacité d’analyse et d’écoute client, très bon relationnel, réactivité, rigueur et diplomatie,
Curiosité, recherche des nouveautés et des évolutions dans votre domaine d’activité.

CONTACT : merci de postuler à l’adresse suivante : www.vinci-energies.com

Expert des technologies des énergies et de l’information, VINCI Energies (63000 collaborateurs, 9.25 milliards d’euros de CA)
assure la conception, la réalisation et la maintenance de solutions pour l’industrie, les services et les collectivités locales.

Axians est la marque de VINCI Energies dédiée aux solutions ICT. Fortement implanté en Europe, Axians est un
réseau agile de 200 entreprises présentes dans 15 pays, soit 8 000 collaborateurs pour un CA de 1,7Mds €.
Axians accompagne ses clients – entreprises privées, secteur public, opérateurs et fournisseurs de services – dans
la transformation de leurs solutions digitales.
Nos entreprises maîtrisent l’ensemble des technologies de l’information et de la communication : réseaux
d’entreprises et digital workspace (solutions collaboratives, audio-visuelles, sonorisation), cloud privé et hybride,
services-managés et infogérance, infrastructures télécom, cybersécurité. Nous recrutons un(e) :

Ingénieur Intégration (H/F)
VOS MISSIONS
Vous participez activement aux réalisations de projets d’envergure dans le domaine de l’ICT. Vos missions :
- Assurer la conception/spécification, la configuration, le déploiement, la mise en service et les tests de la
solution,
- Etre référent technique dans votre domaine d’expertise et force de proposition auprès de nos clients,
- Soutenir les équipes avant-ventes et commerciales lors de la rédaction d’offres en apportant votre expertise
à la rédaction des dossiers.
- Maintenir une relation de proximité avec nos partenaires et approfondir vos connaissances techniques au
travers de formations régulières.

VOTRE PROFIL
Ecole d’ingénieur Réseaux & Télécoms, maîtrise de l’anglais technique,
Expertise en solution LAN / WLAN et/ou sécurité informatique et/ou communication unifiée,
Excellentes capacités d’expression et de rédaction,
Autonomie, rigueur, organisation et goût du travail en équipe.

CONTACT : merci de postuler sur notre site Internet: www.vinci-energies.com

Expert des technologies des énergies et de l’information, VINCI Energies (63000 collaborateurs, 9.25 milliards d’euros de CA)
assure la conception, la réalisation et la maintenance de solutions pour l’industrie, les services et les collectivités locales.

Axians est la marque de VINCI Energies dédiée aux solutions ICT. Fortement implanté en Europe, Axians est un
réseau agile de 200 entreprises présentes dans 15 pays, soit 8 000 collaborateurs pour un CA de 1,7Mds €.
Axians accompagne ses clients – entreprises privées, secteur public, opérateurs et fournisseurs de services – dans
la transformation de leurs solutions digitales. Nos entreprises maîtrisent l’ensemble des technologies de
l’information et de la communication : réseaux d’entreprises et digital workspace (solutions collaboratives, audiovisuelles, sonorisation), cloud privé et hybride, services-managés et infogérance, infrastructures télécom,
cybersécurité. Nous recrutons un(e) :

VOS MISSIONS

Chef de projets (H/F)

Vous assurez l’ingénierie globale des projets qui vous sont confiés et travaillez en liaison avec les
Responsables d’affaires et les Ingénieurs Intégration. Vos missions :
- Manager les équipes techniques,
- Etre le garant du respect des caractéristiques techniques des affaires qui vous sont confiées,
- Réaliser les études, fixer les plannings, déterminer les moyens, approvisionner les équipements,
produire la documentation (spécification, manuels)…
- Participer à des missions d’avant-vente (rendez-vous client de suggestions de besoins, design de
solutions, réalisation de mémoires, présence aux soutenances...).

VOTRE PROFIL
Ecole d’Ingénieur Réseaux & Télécoms avec une expérience en gestion de projet,
Qualités de management : sens de la communication, pédagogie, capacité à créer l’adhésion et à impliquer vos
équipes,
Rigueur, organisation, maîtrise de la gestion de projets. Envie d’entreprendre, curiosité et esprit d’innovation,
Maîtrise de l’anglais technique.

CONTACT : merci de postuler sur notre site Internet: www.vinci-energies.com

Connexion, performance, efficience énergétique, datas : dans un monde en évolution permanente, VINCI Energies
accélère le déploiement des nouvelles technologies pour concrétiser deux mutations majeures : la transformation
digitale et la transition énergétique.

Axians est la marque de VINCI Energies dédiée aux technologies de l’information et de la communication
(ICT). La marque accompagne tous ses clients — entreprises privées, secteur public, opérateurs et les
fournisseurs de services — dans l’ensemble de leurs projets ICT, de l’infrastructure réseau jusqu’aux
applications. Axians est un réseau international qui compte 200 entreprises dans 15 pays et emploie 8 000
professionnels. En 2015, le chiffre d’affaires d’Axians a atteint 1,7 milliard d’euros.

NOS OFFRES D’EMPLOI

Connexion, performance, efficience énergétique, datas : dans un monde en évolution permanente, VINCI
Energies accélère le déploiement des nouvelles technologies pour concrétiser deux mutations majeures : la
transformation digitale et la transition énergétique.
Axians est la marque de VINCI Energies dédiée aux technologies de l’information et de la communication (ICT).
La marque accompagne tous ses clients — entreprises privées, secteur public, opérateurs et les fournisseurs de
services — dans l’ensemble de leurs projets ICT, de l’infrastructure réseau jusqu’aux applications. Axians est un
réseau international qui compte 210 entreprises dans 18 pays et emploie 8 000 professionnels. En 2016, le
chiffre d’affaires d’Axians a atteint 1,8 milliard d’euros.
Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons à Marseille, un chef de chantier
audiovisuel H/F.

Votre mission : Chef de chantier audiovisuel H/F
En en binôme avec le Responsable d’affaires et à partir des éléments transmis par le Bureau d’Etudes, vous
assurez la production technique des chantiers d’Axians Audiovisual Solutions, du lancement à la réception. Vos
activités principales :
- Exécuter les plans, carnet de câble et faire les mises à jour sur dossier de récolement ;
- Organiser le planning du chantier et piloter les différentes actions à mener sur site ;
- Manager une équipe de techniciens et d’intérimaires dédiée au chantier
- Coordonner la production atelier avec les jalons réels du terrain en étroite collaboration avec le Responsable
d’affaires ;
- Quantifier les moyens à mettre en œuvre en fonction des contraintes chantier et des budgets alloués
- Commander ces moyens via le Responsable d’affaires et gérer ce matériel sur site ;
- Définir les besoins en intégration et fabrication spéciale en fonction des contraintes du site ;
- Vérifier la concordance des approvisionnements en fonction des commandes et de l’évolution des chantiers ;
- Organiser les interventions des techniciens de l’équipe constituée
- Coordonner les réunions de chantier hebdomadaires et rédiger les comptes rendus internes en étroite
collaboration avec le Responsable d’affaires ;
- Communiquer les évolutions de planning au directeur technique et à la coordinatrice ressources ;
- Accomplir l’installation et la mise en route des équipements ;
- Former le client et transmettre les compétences au service maintenance ;
Vous assurez en toute autonomie la gestion de la partie technique et êtes garant du respect des normes et de
la qualité des réalisations sur site en sécurité.

Votre profil
Vous possédez une formation supérieure type école d’ingénieur ou école de commerce avec une spécialisation
en audio et vidéo.
Des connaissances de l’environnement technologique, des produits audiovisuels, des techniques de vente et
des outils bureautiques (Word, Excel, Autocad) sont indispensables pour ce poste.
Vous possédez un bon relationnel, le sens du service, des qualités de management et faites preuve
d’autonomie.
La maîtrise de l’anglais est souhaitée. Des déplacements ponctuels en France et à l’international sont à prévoir.

Contact
Merci de poster votre candidature sur le site Internet www.vinci-energies.com ou à l’adresse
suivante : frankie.celeste@axians.com

Connexion, performance, efficience énergétique, datas : dans un monde en évolution permanente, VINCI
Energies accélère le déploiement des nouvelles technologies pour concrétiser deux mutations majeures : la
transformation digitale et la transition énergétique.
Axians est la marque de VINCI Energies dédiée aux technologies de l’information et de la communication (ICT).
La marque accompagne tous ses clients — entreprises privées, secteur public, opérateurs et les fournisseurs de
services — dans l’ensemble de leurs projets ICT, de l’infrastructure réseau jusqu’aux applications. Axians est un
réseau international qui compte 210 entreprises dans 18 pays et emploie 8 000 professionnels. En 2016, le
chiffre d’affaires d’Axians a atteint 1,8 milliard d’euros.
Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons à Toulouse, un chef de projet réseaux H/F.
Votre mission : Chef de projet réseaux H/F
Sous la responsabilité du chef d'entreprise, vous êtes responsable de la réalisation complète des projets «
Voix/Données/Image » et systèmes de nos Clients :
- études du besoin
- participation à l'élaboration d'une offre clé en main
- participation à la négociation
- organisation et responsabilité des équipes opérationnelles réalisant le projet chez le client, jusqu'à la
réception,
- suivi du projet et des budgets.
Garant du respect du cahier des charges sur le plan technique, qualité, coût et délai, vous établissez une
relation de confiance avec vos clients. Vous insufflez à vos équipes un esprit de responsabilité et d'initiative
orienté vers la qualité et le service client. Par vos propositions, vous contribuez à l'élargissement de nos offres
et au développement de notre société.

Votre profil
Ingénieur Réseaux/Télécoms, vous avez entre 5 et 8 ans d'expérience avec des projets significatifs et innovants
dans le secteur des réseaux et sécurité informatiques, datacenters, solutions de communications unifiées. Vous
maîtrisez le monde TCPIP et les environnements de CISCO, ALCATEL, HP NETWORKING. Votre envie
d'entreprendre, vos qualités de gestionnaire, votre rigueur, votre autonomie, votre sens de la relation clients et
votre capacité à fédérer des équipes vous permettront de relever de nouveaux défis.
Contact
Merci de poster votre candidature sur le site Internet www.vinci-energies.com ou à l’adresse
suivante : khalid.hamdallah@axians.com

Connexion, performance, efficience énergétique, datas : dans un monde en évolution permanente, VINCI
Energies accélère le déploiement des nouvelles technologies pour concrétiser deux mutations majeures : la
transformation digitale et la transition énergétique.
Axians est la marque de VINCI Energies dédiée aux technologies de l’information et de la communication (ICT).
La marque accompagne tous ses clients — entreprises privées, secteur public, opérateurs et les fournisseurs de
services — dans l’ensemble de leurs projets ICT, de l’infrastructure réseau jusqu’aux applications. Axians est un
réseau international qui compte 210 entreprises dans 18 pays et emploie 8 000 professionnels. En 2016, le
chiffre d’affaires d’Axians a atteint 1,8 milliard d’euros.
Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons à Lyon (69), un Ingénieur Avant-ventes,
solutions d'infrastructures IT H/F.
Votre mission : Ingénieur avant-ventes, solutions d’infrastructures IT H/F
Vos principales missions dans le cadre de ce poste basé en région lyonnaise sont les suivantes :
- Accompagner et soutenir les ingénieurs commerciaux dans le développement des ventes de la Société,
- Identifier et analyser les besoins des clients et prospects,
- Conseiller les clients et prospects (grands comptes et grandes entreprises régionales) sur le choix des
solutions technologiques les plus appropriées à leurs besoins,
- Assurer la conception et la rédaction des offres solutions / services en collaboration avec les équipes de
projets et services opérés en vous appuyant sur les ressources des partenaires (DELL, EMC, HP, Microsoft,
Veeam, VMware…). Collaborer avec les autres entités du Groupe dans le cadre des projets menés,
- Participer à la présentation et à la promotion des offres auprès des clients,
- Assurer une relation de proximité avec les clients et les partenaires (éditeurs, distributeurs),
- Approfondir et maintenir vos connaissances dans les domaines techniques demandés par la Société
(formations et autoformation).
Votre profil
De formation Ingénieur ou Bac + 5 dans le domaine des systèmes d'informations, vous justifiez d'une première
expérience autour des technologies de stockage, de virtualisation et de cloud auprès d'un intégrateur ou d'une
société de services.
La maîtrise des solutions leaders du marché (DELL, EMC, HP, Microsoft, Veeam, VMware…) est indispensable.
La connaissance des modèles de cloud public (Azure, AWS, Office365…) ou d'infogérance serait un plus. Un bon
niveau d'anglais professionnel est fortement souhaité. Vous faites preuve de rigueur, d'esprit de synthèse et
possédez des compétences rédactionnelles. Vos qualités d'écoute, d'adaptation et un excellent relationnel
vous permettront de concevoir les solutions innovantes les plus adaptées aux besoins de nos clients.
Contact
Merci de poster votre candidature sur le site Internet www.vinci-energies.com ou à l’adresse
suivante : bertrand.rousseau@axians.com

Connexion, performance, efficience énergétique, datas : dans un monde en évolution permanente, VINCI
Energies accélère le déploiement des nouvelles technologies pour concrétiser deux mutations majeures : la
transformation digitale et la transition énergétique.
Axians est la marque de VINCI Energies dédiée aux technologies de l’information et de la communication
(ICT). La marque accompagne tous ses clients — entreprises privées, secteur public, opérateurs et les
fournisseurs de services — dans l’ensemble de leurs projets ICT, de l’infrastructure réseau jusqu’aux
applications. Axians est un réseau international qui compte 210 entreprises dans 18 pays et emploie 8 000
professionnels. En 2016, le chiffre d’affaires d’Axians a atteint 1,8 milliard d’euros.

Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons à Marseille un Ingénieur
collaboration Cisco H/F.
Votre mission : Ingénieur collaboration Cisco H/F
Rattaché(e) au Centre de Service et à la Cellule Réalisation, vos missions consisteront à
préconiser, installer, les projets de communication unifié en binôme avec nos ingénieurs.
Vous participerez également aux diagnostics et dépannages.
Votre profil
Vous êtes issu ( e) d’une formation universitaire type Master réseaux et télécom ou école
d’ingénieur.
Vous bénéficiez d’une expérience significative (3 ans) dans un environnement lié aux
communications unifiées.
Vous possédez des connaissances techniques sur les technologies de Communication Unifiée,
des outils collaboratifs/Visioconférence, Lan et Gateway Cisco.
Certification CCNA COLLABORATION, LAN, CCNP .
Bonne connaissance des Réseaux et Télécoms d’entreprises.
passionné(e) par votre métier et avez le goût du service.
Vous avez des aptitudes à travailler en "environnement changeant" (multi projets, multi
clients...).
Vous êtes dynamique, mobile (région PACA), avez un excellent relationnel, une capacité
rédactionnelle et d’orateur affirmé.
Maitrise des outils de communications (Word, Excel, PPT, ….)
Anglais Lu, Parlé, écrit
Contact
Merci de poster votre candidature sur le site Internet www.vinci-energies.com ou à l’adresse
suivante : philippe.jaffus@axians.com

Connexion, performance, efficience énergétique, datas : dans un monde en évolution permanente, VINCI
Energies accélère le déploiement des nouvelles technologies pour concrétiser deux mutations majeures : la
transformation digitale et la transition énergétique.
Axians est la marque de VINCI Energies dédiée aux technologies de l’information et de la communication (ICT).
La marque accompagne tous ses clients — entreprises privées, secteur public, opérateurs et les fournisseurs de
services — dans l’ensemble de leurs projets ICT, de l’infrastructure réseau jusqu’aux applications. Axians est un
réseau international qui compte 210 entreprises dans 18 pays et emploie 8 000 professionnels. En 2016, le
chiffre d’affaires d’Axians a atteint 1,8 milliard d’euros.
Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons à Lyon (69), un Ingénieur d'intégration
de solutions d'infrastructures IT H/F.
Votre mission : Ingénieur d’intégration de solutions d’infrastructures IT H/F
Vous mettez en œuvre les infrastructures techniques serveurs, stockage et sauvegarde dans le cadre de
prestation établie avec les clients et vendues au préalable par les commerciaux et avant-vente.
Votre connaissance des architectures techniques vous permettront d'être force de proposition auprès de nos
clients.
Vous rédigez les documentations techniques et procès-verbaux de mise en œuvre suite à vos interventions afin
d'aider les clients à maîtriser les infrastructures mises en place.
Vous soutenez les forces avant-ventes et commerciales lors de la rédaction d'offres en apportant vos
connaissances techniques à la rédaction des dossiers.
Vous travaillez avec les chefs de projets pour réaliser les phases de planification des projets où vous
interviendrez.
Vous assurez une relation de proximité avec les clients et les partenaires (éditeurs, distributeurs), grâce à votre
expertise technique et à votre excellent relationnel,
Vous approfondissez et maintenez vos connaissances dans les domaines techniques demandés par la Société
au travers de formations comme d'autoformation.
Votre profil
De formation Ingénieur ou Bac + 5 dans le domaine des systèmes d'informations, vous justifiez d'une première
expérience autour des technologies de stockage, de virtualisation auprès d'un intégrateur ou d'une société de
services.
Une connaissance des solutions leaders du marché (DELL, EMC, HP, Microsoft, Veeam, VMware…) est
indispensable, la connaissance des modèles de cloud public (Azure, AWS, Office365…) ou d'infogérance est
appréciée. La détention de certification sur les offres des constructeurs ci-dessus serait un atout
complémentaire.
Un bon niveau d'anglais professionnel est fortement souhaité.
Vous disposez de qualités techniques et de leadership vous permettant d'être efficace dans la réalisation des
missions même sur des architectures techniques novatrices.
Votre aisance technique ainsi que votre capacité à acquérir de nouvelles compétences techniques facilitent la
compréhension de nouvelles technologies et leur mise en œuvre chez nos clients.
Vos qualités rédactionnelles et de synthèse vous permettent de transmettre de manière exhaustive et claire le
contenu de vos réalisations.
Contact
Merci de poster votre candidature sur le site Internet www.vinci-energies.com ou à l’adresse
suivante : bertrand.rousseau@axians.com

Connexion, performance, efficience énergétique, datas : dans un monde en évolution permanente, VINCI
Energies accélère le déploiement des nouvelles technologies pour concrétiser deux mutations majeures : la
transformation digitale et la transition énergétique.
Axians est la marque de VINCI Energies dédiée aux technologies de l’information et de la communication (ICT).
La marque accompagne tous ses clients — entreprises privées, secteur public, opérateurs et les fournisseurs de
services — dans l’ensemble de leurs projets ICT, de l’infrastructure réseau jusqu’aux applications. Axians est un
réseau international qui compte 200 entreprises dans 15 pays et emploie 8 000 professionnels. En 2015, le
chiffre d’affaires d’Axians a atteint 1,7 milliard d’euros.
Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons à Marseille, un Ingénieur Sécurité des SI
H/F.
Votre mission : Ingénieur Sécurité des SI H/F
Vous exercerez les missions suivantes :
-La conception et la rédaction des offres techniques de sécurité ;
-Le déploiement des solutions réseaux et sécurité mises en œuvre ;
-Le SAV de nos solutions, à distance ainsi que chez nos clients ;
- La gestion du référentiel documentaire technique et les spécifications générales ;
-La Réalisation d’ une veille active sur vos compétences principales.
Votre profil
Ingénieur (e) spécialisé (e) en sécurité des réseaux et des systèmes d'information, vous possédez 5 à 10 ans
d'expérience minimum dans nos métiers.
Vous avez des aptitudes à travailler en "environnement changeant" (multi projets, multi clients...).
Vous êtes dynamique et mobile (région PACA).
Vous avez excellent relationnel, une capacité rédactionnelle et d’orateur affirmé.
Maitrise des outils de communications (Word, Excel, PPT, ….)
Anglais Lu, Parlé, écrit
Contact
Merci de poster votre candidature sur le site Internet www.vinci-energies.com ou à l’adresse
suivante : philippe.jaffus@axians.com

Connexion, performance, efficience énergétique, datas : dans un monde en évolution permanente, VINCI
Energies accélère le déploiement des nouvelles technologies pour concrétiser deux mutations majeures : la
transformation digitale et la transition énergétique.
Axians est la marque de VINCI Energies dédiée aux technologies de l’information et de la communication (ICT).
La marque accompagne tous ses clients — entreprises privées, secteur public, opérateurs et les fournisseurs de
services — dans l’ensemble de leurs projets ICT, de l’infrastructure réseau jusqu’aux applications. Axians est un
réseau international qui compte 210 entreprises dans 18 pays et emploie 8 000 professionnels. En 2016, le
chiffre d’affaires d’Axians a atteint 1,8 milliard d’euros.
Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons à Mérignac (33), un responsable

d'affaires ICT H/F.

Votre mission : Responsable d’affaires ICT H/F
Sous la responsabilité du chef d'entreprise, vous proposez à vos clients une prestation globale de la conception
à la réalisation des projets.
Vous assurez le développement et la fidélisation des relations commerciales.
Vous avez la responsabilité des affaires dans leur globalité : de la réponse aux appels d'offre, à l'établissement
de devis, au dialogue technique avec le client, au suivi des opérations jusqu'à la fin des obligations
contractuelles et en maitrisant le suivi budgétaire et financier.
Vous êtes garant de la rentabilité de vos affaires.
Votre profil
Ingénieur de formation ou équivalent, vous avez déjà eu une première expérience en tant qu'ingénieur avantvente ou commercial dans la région.
Votre envie d'entreprendre, vos qualités de gestionnaire, votre rigueur, votre sens de la relation clients et votre
capacité à fédérer des équipes vous permettront de relever de nouveaux défis.
La connaissance des architectures CISCO, HPE (Aruba), Checkpoint, Alcatel, Fortinet sera appréciée.
Contact
Merci de poster votre candidature sur le site Internet www.vinci-energies.com ou à l’adresse
suivante : dominique.gazeux@axians.com

Connexion, performance, efficience énergétique, datas : dans un monde en évolution permanente,
VINCI Energies accélère le déploiement des nouvelles technologies pour concrétiser deux mutations
majeures : la transformation digitale et la transition énergétique.
Axians est la marque de VINCI Energies dédiée aux technologies de l’information et de la
communication (ICT). La marque accompagne tous ses clients — entreprises privées, secteur public,
opérateurs et les fournisseurs de services — dans l’ensemble de leurs projets ICT, de l’infrastructure
réseau jusqu’aux applications. Axians est un réseau international qui compte 210 entreprises dans 18
pays et emploie 8 000 professionnels. En 2016, le chiffre d’affaires d’Axians a atteint 1,8 milliard
d’euros.
Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons à Nice un Responsable
d’Affaires H/F.
Votre mission : Responsable d’Affaires H/F
Sous la direction du chef d’agence et du chef d’entreprise, vous :
-Porterez en tant que responsable d’affaires, le développement des techniques des
principaux partenaires d’AXIANS qui sont Cisco, Checkpoint, Fortinet, HP pour les principaux
projets chez vos clients ;
-Ferez la promotion des offres de services et d’accompagnement, du type maintenance, infogérance,
mise à disposition d’ingénieur sur site etc … ;
-Saurez promouvoir les nouvelles offres du type Saas, Cloud et les intégrer dans vos réponses ;
-Pilotez de A à Z les projets, tant sur les plans techniques qu’économiques ;
-Entretenez et développez les relations avec les clients existants, et prospectez pour en trouver de
nouveaux ;
-Managez les équipes et les moyens techniques dans le respect des règles de sécurité, de qualité et
d’environnement ;
Participez au développement et à la performance de l’entreprise.
Votre profil
Vous êtes issu ( e) d’une formation supérieure type école d’ingénieur ou école de commerce avec une
spécialisation IT.
Vous avez des aptitudes à travailler en "environnement changeant" (multi projets, multi clients...).
Vêtes dynamique, mobile (région PACA), avez un excellent relationnel, une capacité rédactionnelle
et d’orateur affirmé.
Vous connaissez l’environnement économique de la région PACA, les DSI et responsable télécoms et
réseaux et Directeur informatique, de Nice, Monaco,
Maitrise des outils de communications (Word, Excel, PPT, ….)
Anglais Lu, Parlé, écrit
Contact
Merci de poster votre candidature sur le site Internet www.vinci-energies.com ou à l’adresse
suivante : philippe.jaffus@axians.com

Connexion, performance, efficience énergétique, datas : dans un monde en évolution permanente,
VINCI Energies accélère le déploiement des nouvelles technologies pour concrétiser deux mutations
majeures : la transformation digitale et la transition énergétique.
Axians est la marque de VINCI Energies dédiée aux technologies de l’information et de la
communication (ICT). La marque accompagne tous ses clients — entreprises privées, secteur public,
opérateurs et les fournisseurs de services — dans l’ensemble de leurs projets ICT, de l’infrastructure
réseau jusqu’aux applications. Axians est un réseau international qui compte 210 entreprises dans 18
pays et emploie 8 000 professionnels. En 2016, le chiffre d’affaires d’Axians a atteint 1,8 milliard
d’euros.
Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons à Toulouse, un responsable
d’affaires confirmé (e) H/F.
Votre mission : Responsable d’affaires H/F
Sous la responsabilité du Chef d'entreprise, vous proposez à vos clients une prestation globale de la
conception à la réalisation des projets IT. Vous assurez la fidélisation des relations commerciales.
Vous avez la responsabilité d'affaires dans leur globalité: de la réponse aux appels d'offre, à
l'établissement de devis, au dialogue technique avec le client, au management de vos équipes de
réalisation en toute sécurité, au suivi d'opérations jusqu'à la fin des obligations contractuelles et en
maitrisant le suivi budgétaire et financier ainsi que la facturation et les encaissements. Vous êtes
garant de la rentabilité de vos affaires.
Votre profil
Ingénieur de formation (ou equivalent), vous avez une expérience de minimum 5 ans dans la
commercialisation de projet IT dans la région. Votre envie d'entreprendre, vos qualités de
gestionnaire, votre rigueur, votre sens de la relation clients et votre capacité à fédérer des équipes
vous permettront de relever de nouveaux défis.
La maîtrise des architectures CISCO, HP, Alcatel, VMware et Fortinet sera apprécié.
Contact
Merci de poster votre candidature sur le site Internet www.vinci-energies.com ou à l’adresse
suivante : khalid.hamdallah@axians.com

Connexion, performance, efficience énergétique, datas : dans un monde en évolution permanente, VINCI
Energies accélère le déploiement des nouvelles technologies pour concrétiser deux mutations majeures : la
transformation digitale et la transition énergétique.
Axians est la marque de VINCI Energies dédiée aux technologies de l’information et de la communication
(ICT). La marque accompagne tous ses clients — entreprises privées, secteur public, opérateurs et les
fournisseurs de services — dans l’ensemble de leurs projets ICT, de l’infrastructure réseau jusqu’aux
applications. Axians est un réseau international qui compte 210 entreprises dans 18 pays et emploie 8 000
professionnels. En 2016, le chiffre d’affaires d’Axians a atteint 1,8 milliard d’euros.
Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons à Lyon (69), un Technicien Réseaux Sécurité H/F.
Votre mission : Technicien Réseaux- Sécurité H/F
La mission consiste à intégrer une équipe d'experts premier niveau, afin de réaliser des interventions
techniques sur les infrastructures réseaux et télécommunications de nos clients.
Vos missions :
-Traiter les incidents sécurités et réseaux de niveau 1
-Administrer et maintenir en conditions opérationnelles les équipements réseaux et sécurités
-Intervenir sur site ou à distance sur les infrastructures clients
-Réaliser et mettre à jour les procédures, référentiels et documentation pour capitaliser sur le savoir
-Réaliser des changes simples sur des aspects réseaux ou sécurité
-Effectuer des astreintes
Votre profil
Bac +2 ou 3 bénéficiant d’un à 3 ans d’expérience. Capable d'échanger en anglais avec nos fournisseurs, à
l'écrit et à l'oral. Vous aimez travailler en équipe et aimez communiquer avec des interlocuteurs multiples
Vous avez le sens du service et de la qualité
Vous êtes curieux et passionné par votre métier et la technique au sens large
Vous démontrez des capacités d’adaptation et d’organisation
Vous êtes disponible pour effectuer occasionnellement des opérations en HNO
Contact
Merci de poster votre candidature sur le site Internet www.vinci-energies.com ou à l’adresse
suivante : philippe.picard@axians.com

Connexion, performance, efficience énergétique, datas : dans un monde en évolution permanente, VINCI
Energies accélère le déploiement des nouvelles technologies pour concrétiser deux mutations majeures : la
transformation digitale et la transition énergétique.
Axians est la marque de VINCI Energies dédiée aux technologies de l’information et de la communication
(ICT). La marque accompagne tous ses clients — entreprises privées, secteur public, opérateurs et les
fournisseurs de services — dans l’ensemble de leurs projets ICT, de l’infrastructure réseau jusqu’aux
applications. Axians est un réseau international qui compte 210 entreprises dans 18 pays et emploie 8 000
professionnels. En 2016, le chiffre d’affaires d’Axians a atteint 1,8 milliard d’euros.
Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons à Lyon (69), Un Expert Support VOIP
Niveau 1-2 H/F.
Votre mission : Expert support VOIP niveau 1-2 H/F
Vous travaillez en liaison avec les Responsables d’affaires afin d’assurer le maintien en condition opérationnelle, la supervision et
l’administration des architectures déployées chez nos clients.
Vos missions :
-Traiter les incidents VOIP Cisco / Alcatel de niveau 1 & 2
-Mettre en œuvre des configurations logicielles des éléments du réseau nécessaires pour raccorder les nouveaux Clients
-Participer à l’interface technique avec les constructeurs du matériel ou de logiciels et à la prise en exploitation de nouveaux
éléments Voix et Voip
-Participer à l’implémentation de nouvelles technologies et à l’exploitation et à la maintenance d’éléments Voix et Voip
-Effectuer des astreintes
-Administrer et maintenir en conditions opérationnelles les équipements réseaux et sécurités

Votre profil
De formation minimum Bac+2 ou 3 avec une expérience de 3 à 5 ans, vous possédez un anglais professionnel et technique (oral et
écrit).Vous maitrisez des technologies Voix/VoIP telles que Cisco (CUCM, BE6000…) et/ou Alcatel (OXO, OXE ...). Vous aimez
travailler en équipe et aimez communiquer avec des interlocuteurs multiples
Vous avez le sens du service et de la qualité
Vous êtes curieux et passionné par votre métier et la technique au sens large
Vous démontrez des capacités d’adaptation et d’organisation
Vous êtes disponible pour effectuer occasionnellement des opérations en HNO

Contact
Merci de poster votre candidature sur le site Internet www.vinci-energies.com ou à l’adresse
suivante : philippe.picard@axians.com

Connexion, performance, efficience énergétique, datas : dans un monde en évolution permanente, VINCI Energies
accélère le déploiement des nouvelles technologies pour concrétiser deux mutations majeures : la transformation
digitale et la transition énergétique.
Axians est la marque de VINCI Energies dédiée aux technologies de l’information et de la communication (ICT). La
marque accompagne tous ses clients — entreprises privées, secteur public, opérateurs et les fournisseurs de services
— dans l’ensemble de leurs projets ICT, de l’infrastructure réseau jusqu’aux applications. Axians est un réseau
international qui compte 210 entreprises dans 18 pays et emploie 8 000 professionnels. En 2016, le chiffre d’affaires
d’Axians a atteint 1,8 milliard d’euros.
Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons à Lyon, un Ingénieur Intégration Communications
Unifiées – Collaboration H/F.

Votre mission :Ingénieur Intégration Communications Unifiées- Collaboration H/F
Nous recherchons pour renforcer nos équipes de Lyon un ingénieur intégration communications unifiées motivé, ayant une
maîtrise avancée des solutions Cisco, et prêt à élargir ses compétences à d’autres technologies.
Rattaché au pôle Etudes et Projets, vos missions sont les suivantes :
-Participer à l’avant-vente afin d’aider à la conception des architectures et à la construction d’une offre -technique en adéquation
avec les besoins des clients
-Maquetter, tester, déployer et valider les solutions techniques proposées aux clients
-Intervenir ponctuellement en tant qu’expert sur les opérations d’exploitation
-Effectuer une veille technologique sur les solutions déployées
-Proposer et tester de nouvelles solutions afin de faire évoluer le catalogue VoIP d’Axians

Votre profil
De formation Bac+5, vous justifiez d’une expérience réussie de 3-5 ans dans un poste similaire.
Principes généraux : Messagerie Instantanée, Télé-présence, Webconference, ClicToCall, ToIP (Cisco / Alcatel), Activ Directory,
Réseaux voix et données, Sécurité, ISDN, Wifi
Vous maîtrisez l’environnement Collab Cisco (CUCM, VCS, Expressway, Unity, IM, Jabber, Spark…)
Vous êtes passionné par la technique et les évolutions des technologies de Collaboration Entreprise
Votre sens client avancé vous permet de représenter Axians dans le cadre de vos missions
Vous savez vous intégrer dans un environnement où souplesse, adaptabilité et compétences relationnelles sont primordiales.

Contact
Merci de poster votre candidature
suivante : phillipe.picard@axians.com

sur
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site
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www.vinci-energies.com

ou
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l’adresse

Connexion, performance, efficience énergétique, datas : dans un monde en évolution permanente, VINCI Energies
accélère le déploiement des nouvelles technologies pour concrétiser deux mutations majeures : la transformation
digitale et la transition énergétique.
Axians est la marque de VINCI Energies dédiée aux technologies de l’information et de la communication (ICT). La
marque accompagne tous ses clients — entreprises privées, secteur public, opérateurs et les fournisseurs de services
— dans l’ensemble de leurs projets ICT, de l’infrastructure réseau jusqu’aux applications. Axians est un réseau
international qui compte 210 entreprises dans 18 pays et emploie 8 000 professionnels. En 2016, le chiffre d’affaires
d’Axians a atteint 1,8 milliard d’euros.
Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons à Lyon, un ingénieur support réseau / sécurité
niveau 2-3 H/F.
Votre mission : Ingénieur support réseau/ Sécurité Niveau 2-3 H/F
Vous travaillez en liaison avec les Responsables d’affaires afin d’assurer le maintien en condition opérationnelle, la
supervision et l’administration des architectures déployées chez nos clients. Vos missions :
- Traiter les incidents sécurités et réseaux de niveau 2 & 3
- Administrer et maintenir en conditions opérationnelles les équipements réseaux et sécurités
- Assurer la supervision des parcs réseaux client
- Réaliser et mettre à jour les procédures, référentiels et documentation pour capitaliser sur le savoir
- Participer à des projets (changes majeurs) ou POC qui peuvent mettre en œuvre des compétences qui
vous sont propres
- Effectuer des astreintes.
Votre profil
De formation ingénieur (Bac+5) avec une expérience de 5 à 10 ans, vous possédez un anglais professionnel et
technique (oral et écrit). Des connaissances ITIL seront appréciées. Vous maitrisez des technologies sécurité
et/réseau telles que Checkpoint / Palo Alto / Fortinet / Firemon / Cisco / Splunk / Bluecoat/ …
Vous aimez travailler en équipe et aimez communiquer avec des interlocuteurs multiples
Vous avez le sens du service et de la qualité
Vous êtes curieux et passionné par votre métier et la technique au sens large
Vous démontrez des capacités d’adaptation et d’organisation
Vous êtes disponible pour effectuer occasionnellement des opérations en HNO
Vous savez gérer les situations de crise et garder votre calme sans perdre votre efficacité
Contact
Merci de poster votre candidature
suivante : philippe.picard@axians.com

sur

le

site

Internet

www.vinci-energies.com

ou

à

l’adresse

Connexion, performance, efficience énergétique, datas : dans un monde en évolution permanente, VINCI
Energies accélère le déploiement des nouvelles technologies pour concrétiser deux mutations majeures : la
transformation digitale et la transition énergétique.
Axians est la marque de VINCI Energies dédiée aux technologies de l’information et de la communication (ICT).
La marque accompagne tous ses clients — entreprises privées, secteur public, opérateurs et les fournisseurs de
services — dans l’ensemble de leurs projets ICT, de l’infrastructure réseau jusqu’aux applications. Axians est un
réseau international qui compte 210 entreprises dans 18 pays et emploie 8 000 professionnels. En 2016, le
chiffre d’affaires d’Axians a atteint 1,8 milliard d’euros.
Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons à Aubervilliers, un régisseur
audiovisuel H/F.
Votre mission : Régisseur Audiovisuel H/F
Détaché dans les locaux d’un de nos clients grands comptes et en étroite collaboration avec l’équipe en charge
de la communication chez ce dernier, vous aurez la responsabilité de l’administration et de l’évolution des
systèmes audiovisuels (salles de conférences, salles de réunions) et du bon déroulement des évènements et
manifestations.
Vos activités principales :
- Installer du matériel de prise de vues, régler des projecteurs et des spots, mettre en images des évènements
et d’autres émissions en direct. Enregistrer des séquences sur supports vidéo.
-Traiter des images, faire les mises au point et corriger les éventuels défauts techniques de l’image (avec
palette graphique). Ajuster le cadrage des plans en suivant les consignes et contrôler la diffusion des images.
- Tester et réaliser des branchements et câblages nécessaires : régie, plateau, enceintes, microphones.
Réglages (essais de prise de son, bruitages, illustrations sonores, sonorisation de la salle).
- Vérifier la qualité technique et artistique des effets produits.
Votre profil
De formation BAC+2, vous avez une expérience de 3 ans minimum en régie audiovisuelle.
Vous maîtrisez les environnements YAMAHA QL, ASCENDER de chez ANALOG WAY 4K, BLACKMAGIC
HYPERDECK et les lumières scène pilotées par logiciel.
Vous êtes reconnu pour vos qualités humaines et relationnelles (esprit d’équipe, disponibilité, sens de
l’initiative et de la communication).
Vous parlez anglais techniquement.
Contact
Merci de poster votre candidature sur le site Internet www.vinci-energies.com ou à l’adresse
suivante : vincent.clot@axians.com

Connexion, performance, efficience énergétique, datas : dans un monde en évolution permanente, VINCI Energies
accélère le déploiement des nouvelles technologies pour concrétiser deux mutations majeures : la transformation
digitale et la transition énergétique.

Axians est la marque de VINCI Energies dédiée aux technologies de l’information et de la communication
(ICT). La marque accompagne tous ses clients — entreprises privées, secteur public, opérateurs et les
fournisseurs de services — dans l’ensemble de leurs projets ICT, de l’infrastructure réseau jusqu’aux
applications. Axians est un réseau international qui compte 200 entreprises dans 15 pays et emploie 8 000
professionnels. En 2015, le chiffre d’affaires d’Axians a atteint 1,7 milliard d’euros.

NOS OFFRES DE STAGES

Connexion, performance, efficience énergétique, datas : dans un monde en évolution permanente, VINCI
Energies accélère le déploiement des nouvelles technologies pour concrétiser deux mutations majeures : la
transformation digitale et la transition énergétique.
Axians est la marque de VINCI Energies dédiée aux technologies de l’information et de la communication (ICT). La
marque accompagne tous ses clients — entreprises privées, secteur public, opérateurs et les fournisseurs de
services — dans l’ensemble de leurs projets ICT, de l’infrastructure réseau jusqu’aux applications. Axians est un
réseau international qui compte 210 entreprises dans 18 pays et emploie 8 000 professionnels. En 2016, le
chiffre d’affaires d’Axians a atteint 1,8 milliard d’euros.

Dans le cadre du développement de nos activités, Axians Lyon recherche un stagiaire de fin d’études,
Assistant Ingénieur d’intégration H/F.

Votre mission : Assistant Ingénieur d’Intégration
Vous accompagnez et intervenez avec des ingénieurs d’intégration lors de missions en clientèle ou
pendant des projets de mise en œuvre d’infrastructure interne à la société.
Les tâches qui vous sont confiées sont les suivantes :
- Participer à l’implémentation d’infrastructures serveurs, stockage et sauvegarde.
- Intervenir pour la mise en œuvre des logiciels de virtualisation, OS ou logiciels associés.
- Rédiger des procédures d’exploitation des infrastructures en veillant à mettre avant les bonnes
pratiques d’utilisation des matériels et logiciels.
- Participer à l’élaboration de documentation relative au dossier d’architecture technique
permettant d’assurer une bonne compréhension de la solution.
- Participer à la mise en place de l’outillage permettant de superviser et d’analyser les différents
composants en place.
Vous approfondissez et maintenez vos connaissances dans les domaines techniques demandés par la
Société au travers de formations ou d’autoformation.

Votre profil
Ce stage s’adresse à des étudiants en école d’ingénieur ou Bac + 5 dans le domaine des systèmes
d’informations.
Vous êtes à l’aise avec le monde des infrastructures de type serveur, stockage et sauvegarde.
Vous avez de bonnes connaissances des technologies de virtualisation de serveur du marché.
Une aptitude à la rédaction de documentations destinées à d’autres ingénieurs/techniciens est
nécessaire pour faciliter la communication interne et externe.
Votre aisance relationnelle ainsi que votre capacité d’écoute et d’adaptation facilitent la
compréhension des besoins et la conception de solutions faciles à mettre en œuvre.

Contact
Merci de poster votre candidature sur le site internet www.vinci-energies.com ou de l’envoyer à
Monsieur Bertrand ROUSSEAU à l’adresse suivante bertrand.rousseau@axians.com

Connexion, performance, efficience énergétique, datas : dans un monde en évolution permanente, VINCI
Energies accélère le déploiement des nouvelles technologies pour concrétiser deux mutations majeures : la
transformation digitale et la transition énergétique.
Axians est la marque de VINCI Energies dédiée aux technologies de l’information et de la communication
(ICT). La marque accompagne tous ses clients — entreprises privées, secteur public, opérateurs et les
fournisseurs de services — dans l’ensemble de leurs projets ICT, de l’infrastructure réseau jusqu’aux
applications. Axians est un réseau international qui compte 210 entreprises dans 18 pays et emploie 8 000
professionnels. En 2016, le chiffre d’affaires d’Axians a atteint 1,8 milliard d’euros.
Dans le cadre du développement de nos activités, Axians Nord - Pas de calais recherche un stagiaire de
fin d’études, Intégrateur de solutions DATA (Cisco) H/F.

Votre mission : Intégrateur de solutions DATA (Cisco)
Vous intégrez le pôle technique pour la mise en production de matériel actif chez les clients (LAN, Wifi,
Sécurité, TOIP) en mode projet ou maintenance.
Les tâches qui vous sont confiées sont les suivantes :
-

Intervenir en binôme avec un ingénieur chez les clients(grosse PME-PMI, grands comptes, public
ou privé) pour des missions DATA
Déployer des solutions DATA simples en autonomie
Assurer la veille Technologique au bureau

Vous serez formé(e) aux équipements Cisco.

Votre profil
Ce stage s'adresse à des étudiants en troisième ou quatrième année d’école d’ingénieur informatique .
Vous possédez les connaissances techniques suivantes :
o Environnements LAN, WLAN
Organisé, rigoureux, doté d'un bon relationnel, vous possédez un esprit de synthèse qui vous permettra de
restituer au mieux les informations techniques

Contact
Merci de poster votre candidature sur le site Internet www.vinci-energies.com ou à Monsieur Romain Riquier à
l’adresse suivante : romain.riquier@axians.com

Connexion, performance, efficience énergétique, datas : dans un monde en évolution permanente, VINCI
Energies accélère le déploiement des nouvelles technologies pour concrétiser deux mutations majeures : la
transformation digitale et la transition énergétique.
Axians est la marque de VINCI Energies dédiée aux technologies de l’information et de la communication
(ICT). La marque accompagne tous ses clients — entreprises privées, secteur public, opérateurs et les
fournisseurs de services — dans l’ensemble de leurs projets ICT, de l’infrastructure réseau jusqu’aux
applications. Axians est un réseau international qui compte 210 entreprises dans 18 pays et emploie 8 000
professionnels. En 2016, le chiffre d’affaires d’Axians a atteint 1,8 milliard d’euros.
Dans le cadre du développement de nos activités, Axians Nord- Pas de calais recherche un stagiaire de
fin d’études, Intégrateur de solutions DATA (Cisco/HP) H/F.

Votre mission : Intégrateur de solutions DATA (Cisco/hp)
Vous intégrez le pôle technique, vous participez à la mise en œuvre, la validation d’une plateforme
de supervision qui intégrera prochainement les offres de services managés d’Axians.
Les tâches qui vous sont confiées sont les suivantes :

-

Concevoir et mettre en œuvre la plateforme de supervision en binôme avec une ingénieur
expérimenté
Installation, validation, recette de la solution
Au quotidien, en plus de ce projet,
o Déployer des solutions DATA simples en autonomie
o Intervenir en binôme avec un ingénieur Axians chez les clients (grosse PME-PMI,
grands comptes, public ou privé) pour des missions DATA

Vous serez formé(e) aux équipements Cisco/hp

Votre profil
Ce stage s'adresse à des étudiants en quatrième ou cinquième année d’école d’ingénieur en informatique .
Vous possédez les connaissances techniques suivantes :
o Environnements LAN, WLAN, serveur
Organisé, rigoureux, doté d'un bon relationnel, vous possédez un esprit de synthèse qui vous permettra de
restituer au mieux les informations techniques

Contact
Merci de poster votre candidature sur le site Internet www.vinci-energies.com ou à Monsieur Romain Riquier à
l’adresse suivante : romain.riquier@axians.com

Connexion, performance, efficience énergétique, datas : dans un monde en évolution permanente, VINCI Energies
accélère le déploiement des nouvelles technologies pour concrétiser deux mutations majeures : la transformation
digitale et la transition énergétique.
Axians est la marque de VINCI Energies dédiée aux technologies de l’information et de la communication (ICT). La
marque accompagne tous ses clients — entreprises privées, secteur public, opérateurs et les fournisseurs de services
— dans l’ensemble de leurs projets ICT, de l’infrastructure réseau jusqu’aux applications. Axians est un réseau
international qui compte 210 entreprises dans 18 pays et emploie 8 000 professionnels. En 2016, le chiffre d’affaires
d’Axians a atteint 1,8 milliard d’euros.

Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons un stagiaire de fin d’études,
Assistant Responsable d’Affaires H/F.

L’entreprise
Etre « au service de votre image », telle est la vocation d’Axians Audiovisual Solutions Paris.
Basée à Saint-Denis, l’entreprise conçoit, réalise, exploite et maintient des solutions et systèmes audiovisuels.
Au cœur de la convergence des technologies de l’image, du son et des réseaux, nous intervenons dans les salles de
conseil, auditoriums, salles de réunion, établissements recevant du public, espaces de communication et des
établissements culturels.

Votre mission : Assistant Responsable d’Affaires
Rattaché à un Responsable d’Affaires vous serez intégré dans une équipe projet et vous aurez la
responsabilité :
Du chiffrage de prestations réseaux, audiovisuelles, services managés … en collaboration avec la
cellule étude/chiffrage
• De l’ingénierie et de la réalisation de projets (études, planning de réalisation, approvisionnement
des équipements, configuration, déploiement, mise en service, tests …)
Cette mission d’Assistant Responsable d’Affaires vous permettra de découvrir tous les fonctions qui
composent le métier (commercial, gestion financière, management, achat, Ressources Humaines, …)
•

Votre profil
Vous terminez vos études d’Ingénieur Télécoms ou Master (Bac+5) en Ingénierie Systèmes & Réseaux, Audiovisuels
… et cherchez une entreprise pour vous accueillir pour votre stage de fin d’études.
Vous êtes reconnu pour votre sérieux et votre implication. Autonome, vous faites preuve d’organisation,
d’esprit d’analyse et êtes force de proposition.
Vous parlez anglais couramment.

Contact
Référence de l’offre : ASP_Stage 2017
Merci d’adresser votre candidature à Alexandre DUGAL, Chef d’Entreprise : alexandre.dugal@axians.com

Connexion, performance, efficience énergétique, datas : dans un monde en évolution permanente, VINCI
Energies accélère le déploiement des nouvelles technologies pour concrétiser deux mutations majeures : la
transformation digitale et la transition énergétique.
Axians est la marque de VINCI Energies dédiée aux technologies de l’information et de la communication
(ICT). La marque accompagne tous ses clients — entreprises privées, secteur public, opérateurs et les
fournisseurs de services — dans l’ensemble de leurs projets ICT, de l’infrastructure réseau jusqu’aux
applications. Axians est un réseau international qui compte 210 entreprises dans 18 pays et emploie 8 000
professionnels. En 2016, le chiffre d’affaires d’Axians a atteint 1,8 milliard d’euros.
Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons un stagiaire de fin d’études,
Assistant Responsable d’Affaires H/F.

L’entreprise
L’entreprise Axians Networks Paris, opérateur Télécom basée à Palaiseau, a pour vocation la commercialisation et la
création d’infrastructures télécom (fibre optique, …).

Votre mission : assistant Responsable d’Affaires
Rattaché à un Responsable d’Affaires vous serez intégré dans une équipe projet et vous participerez aux
opérations :
De faisabilité et de chiffrage des prestations de création de réseaux en collaboration avec le bureau
d’étude et le Responsable d’Affaires,
• D’ingénierie et de réalisation des projets (études, planning de réalisation, approvisionnement des
équipements, déploiement, mise en service, tests …)
Cette mission d’Assistant Responsable d’Affaires vous permettra de découvrir tous les fonctions qui
composent le métier (commercial, gestion financière, management, achat, Ressources Humaines, …)
•

Votre profil
Vous terminez vos études d’Ingénieur Télécoms ou Master (Bac+5) en Ingénierie Systèmes & Réseaux, et cherchez
une entreprise pour vous accueillir pour votre stage de fin d’études.
Vous êtes reconnu pour votre sérieux et votre implication. Autonome, vous faites preuve d’organisation,
d’esprit d’analyse et êtes force de proposition.
Vous parlez anglais couramment.

Contact
Candidature sous référence : ANP 2017
Merci d’adresser votre candidature à David CHAPTAL, Chef d’entreprise : david.chaptal@axians.com

Connexion, performance, efficience énergétique, datas : dans un monde en évolution permanente, VINCI Energies
accélère le déploiement des nouvelles technologies pour concrétiser deux mutations majeures : la transformation
digitale et la transition énergétique.
Axians est la marque de VINCI Energies dédiée aux technologies de l’information et de la communication (ICT). La
marque accompagne tous ses clients — entreprises privées, secteur public, opérateurs et les fournisseurs de services
— dans l’ensemble de leurs projets ICT, de l’infrastructure réseau jusqu’aux applications. Axians est un réseau
international qui compte 210 entreprises dans 18 pays et emploie 8 000 professionnels. En 2016, le chiffre d’affaires
d’Axians a atteint 1,8 milliard d’euros.
Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons un stagiaire de fin d’études, Assistant
Responsable d’Affaires H/F.
L’entreprise
L’entreprise Axians Communication & Systems Paris, basée à Nanterre, a pour vocation de proposer et de mettre en
œuvre des solutions d’infrastructures de communication d’entreprises. Au travers d’activités de conseils, de
conception, d’intégration et de services, Axians C&S P réalise des solutions sur mesure afin de transformer la
technologie en valeur ajoutée. Les expertises proposées pour cela sont :
• Les solutions collaboratives,
• Les réseaux d’entreprises (LAN, WLAN, etc …),
• Les solutions de sécurité réseaux.
Votre mission : Assistant Responsable d’Affaires
Rattaché à un Responsable d’Affaires vous serez intégré dans une équipe projet et vous aurez la responsabilité :
Du chiffrage de prestations de communications unifiées et de réseaux en collaboration avec la cellule
étude/chiffrage,
• De l’ingénierie et de la réalisation de projets (études, planning de réalisation, approvisionnement des
équipements, configuration, déploiement, mise en service, tests …).
Cette mission d’Assistant Responsable d’Affaires vous permettra de découvrir tous les fonctions qui composent le
métier (commercial, gestion financière, management, achat, Ressources Humaines, …).
•

Votre profil
Vous terminez vos études d’Ingénieur ou Master (Bac+5) en Ingénierie Systèmes & Réseaux et cherchez une
entreprise pour vous accueillir pour votre stage de fin d’études.
Vous êtes reconnu pour votre sérieux et votre implication. Autonome, vous faites preuve d’organisation, d’esprit
d’analyse et êtes force de proposition. Vous maitrisez l’anglais technique.
Contact
Référence de l’offre : INGA-2017-C&S P
Merci d’adresser votre candidature à Pierre YOUINOU, Chef d’Entreprise : pierre.youinou@axians.com

Connexion, performance, efficience énergétique, datas : dans un monde en évolution permanente, VINCI Energies
accélère le déploiement des nouvelles technologies pour concrétiser deux mutations majeures : la transformation
digitale et la transition énergétique.
Axians est la marque de VINCI Energies dédiée aux technologies de l’information et de la communication (ICT). La
marque accompagne tous ses clients — entreprises privées, secteur public, opérateurs et les fournisseurs de services
— dans l’ensemble de leurs projets ICT, de l’infrastructure réseau jusqu’aux applications. Axians est un réseau
international qui compte 210 entreprises dans 18 pays et emploie 8 000 professionnels. En 2016, le chiffre d’affaires
d’Axians a atteint 1,8 milliard d’euros.

Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons un stagiaire de fin d’études H/F.

L’entreprise
L’entreprise Axians Arras, basée à Fresnes les Montauban (62) a pour vocation d’apporter à ses clients des solutions
clé en main à valeur ajoutée dans les domaines de la mobilité, de la collaboration et des infrastructures réseaux et
sécurités.

Votre mission : Etude et Analyse de solution de Géolocalisation Wifi
Rattaché au Responsable Technique, vous serez intégré dans le pôle technique de l’entreprise afin de
réaliser :
•

Veille sur le domaine des solutions de géolocalisation basées sur le Wifi ainsi que sur les solutions
Data Analytics permettant l’analyse des comportements et déplacements des usagers.

•

Comparatif fonctionnel, technique et financier des solutions

•

Construction d’un argumentaire Technico-Commercial à destination des Responsables d’affaires.
Eventuellement Démonstration des produits et accompagnement .

•

Prise en main et maitrise technique d'une solution de test.

• Rédaction d’offres type (type de client, taille d’installation)
Cette mission vous permettra de découvrir tous les fonctions qui composent le métier d’expert Intégration
de solutions de mobilité.

Votre profil
Vous terminez vos études d’Ingénieur Télécoms ou Master (Bac+5) en Ingénierie Systèmes & Réseaux, Audiovisuels
… et cherchez une entreprise pour vous accueillir pour votre stage de fin d’études.
Vous êtes reconnu pour votre sérieux et votre implication. Autonome, vous faites preuve d’organisation,
d’esprit d’analyse et êtes force de proposition.
Vous parlez anglais couramment.

Contact
Merci d’adresser votre candidature à Romain RIQUIER, Responsable Technique : romain.riquier@axians.com

