


Axians est la marque de VINCI Energies dédiée aux solutions ICT. Fortement implantée en Europe, Axians est un réseau
agile de 200 entreprises présentes dans 18 pays, soit 8 000 collaborateurs pour un CA de 1,8 Mds€. Axians accompagne
ses clients – entreprises privées, secteur public, opérateurs et fournisseurs de services – dans la transformation de
leurs solutions digitales. Pour cela, Axians maîtrise 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.
L’entreprise Axians Communication & Systems Caen a développé une politique de partenariat avec les plus grands
constructeurs de ce marché reconnu par les certifications les plus élevées : Cisco Gold, Alcatel Business Premium
Partner, CheckPoint, Fortinet.
Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons, un stagiaire de fin d’études :

Vous serez intégré dans une équipe et vous participerez à des études d’architecture réseaux, sécurité et solutions de
collaboration. Vous êtes acteur dans la constitution des dossiers de réponse clients et dans le suivi de la réalisation
de projets sous la responsabilité d’un responsable d’Affaires confirmé.

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 communiquant, possédez
de bonnes connaissances techniques et des dispositions pour encadrer des équipes techniques.
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.

Merci de poster votre candidature sur le site Internet www.vinci-energies.com ou à Monsieur Serge Perier à
l’adresse suivante : serge.perier@axians.com

Axians est la marque de VINCI Energies dédiée aux solutions ICT. Fortement implantée en Europe, Axians est un réseau
agile de 200 entreprises présentes dans 18 pays, soit 8 000 collaborateurs pour un CA de 1,8 Mds€. Axians accompagne
ses clients – entreprises privées, secteur public, opérateurs et fournisseurs de services – dans la transformation de
leurs solutions digitales. Pour cela, Axians maîtrise 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.
L’entreprise Axians Communication & Systems basée à ST LO (50) a pour vocation l’intégration et l’infogérance
d’infrastructures réseaux et systèmes …
Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons un stagiaire de fin d’études :

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 vous permettra de découvrir en plus de la technique, le domaine commercial, la gestion financière, le
management, les achats, les ressources Humaines, …

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.

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

Axians est la marque de VINCI Energies dédiée aux solutions ICT. Fortement implantée en Europe, Axians est un réseau
agile de 200 entreprises présentes dans 18 pays, soit 8 000 collaborateurs pour un CA de 1,8 Mds€. Axians accompagne
ses clients – entreprises privées, secteur public, opérateurs et fournisseurs de services – dans la transformation de
leurs solutions digitales. Pour cela, Axians maîtrise 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.
L’entreprise Axians Communication & Systems basée à ST LO (50) a pour vocation l’intégration et l’infogérance
d’infrastructures réseaux et systèmes …
Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons un stagiaire de fin d’études :

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, Richesses Humaines, …)

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.

Référence de l’offre : STA2016/05
Merci d’adresser votre candidature à Pascal MAHE, Chef d’Entreprise : pascal.mahe@axians.com

Axians est la marque de VINCI Energies dédiée aux solutions ICT. Fortement implantée en Europe, Axians est un réseau
agile de 200 entreprises présentes dans 18 pays, soit 8 000 collaborateurs pour un CA de 1,8 Mds€. Axians accompagne
ses clients – entreprises privées, secteur public, opérateurs et fournisseurs de services – dans la transformation de
leurs solutions digitales. Pour cela, Axians maîtrise 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.
Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons au Mans un stagiaire fin d’études :

Rattaché à un Ingénieur Projet et sous la responsabilité du chef d’Entreprise, vous aurez pour mission de:
-

Participer à la mise en place des offres services managés ;
Mettre en place les solutions collaboratives du marché ;
Mettre en place les architectures cloud- xAAS- SDN.

Vous êtes en formation Bac+5 (Ingénieur ou Master 2) à dominante Télécoms 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.

Référence de l’offre : STG_ISR
Merci d’adresser votre candidature à Pascal Fontaine, Chef d’entreprise : pascal.fontaine@axians.com

Axians est la marque de VINCI Energies dédiée aux solutions ICT. Fortement implantée en Europe, Axians est un réseau
agile de 200 entreprises présentes dans 18 pays, soit 8 000 collaborateurs pour un CA de 1,8 Mds€. Axians accompagne
ses clients – entreprises privées, secteur public, opérateurs et fournisseurs de services – dans la transformation de
leurs solutions digitales. Pour cela, Axians maîtrise 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.
Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons au Mans un stagiaire fin d’études :

Rattaché à un Ingénieur Projet, sous la responsabilité du chef d’Entreprise, vous aurez pour mission de:
- Participer à la mise en place des architectures de sécurité ainsi que des solutions collaboratives ;
- Mettre en place les services managés :supervision et programmabilité.

Vous êtes en formation Bac+4 (Ingénieur ou Master 1) à dominante Télécoms Systèmes & Réseaux et cherchez une
entreprise pour vous accueillir pour votre stage. Vous êtes reconnu pour votre sérieux et votre implication.
Autonome, vous faites preuve d'organisation, d'esprit d'analyse et êtes force de proposition.

Référence de l’offre : STG_ISR
Merci d’adresser votre candidature à Pascal Fontaine, Chef d’entreprise : pascal.fontaine@axians.com







Axians est la marque de VINCI Energies dédiée aux solutions ICT. Fortement implantée en Europe, Axians est un réseau
agile de 200 entreprises présentes dans 18 pays, soit 8 000 collaborateurs pour un CA de 1,8 Mds€. Axians accompagne
ses clients – entreprises privées, secteur public, opérateurs et fournisseurs de services – dans la transformation de leurs
solutions digitales. Pour cela, Axians maîtrise 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.
Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons dans le Nord-pas de calais un stagiaire de fin
d’études :

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.

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.

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








Axians est la marque de VINCI Energies dédiée aux solutions ICT. Fortement implantée en Europe, Axians est un réseau
agile de 200 entreprises présentes dans 18 pays, soit 8 000 collaborateurs pour un CA de 1,8 Mds€. Axians accompagne
ses clients – entreprises privées, secteur public, opérateurs et fournisseurs de services – dans la transformation de leurs
solutions digitales. Pour cela, Axians maîtrise 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.
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.
Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons un stagiaire de fin d’études :

Rattaché à un Responsable d’Affaires vous serez intégré dans une équipe projet et vous aurez la responsabilité :
 Du chiffrage de prestations réseaux, télécom, 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, …)

Vous terminez vos études d’Ingénieur Télécoms ou Master (Bac+5) en Ingénierie Systèmes & Réseaux, Télécom 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.

Référence de l’offre : INGA-2017-C&S P
Merci d’adresser votre candidature à Pierre YOUINOU, Chef d’Entreprise : pierre.youinou@axians.com

Axians est la marque de VINCI Energies dédiée aux solutions ICT. Fortement implantée en Europe, Axians est un réseau
agile de 200 entreprises présentes dans 18 pays, soit 8 000 collaborateurs pour un CA de 1,8 Mds€. Axians accompagne
ses clients – entreprises privées, secteur public, opérateurs et fournisseurs de services – dans la transformation de
leurs solutions digitales. Pour cela, Axians maîtrise 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.
L’entreprise Axians Networks Paris, opérateur Télécom basée à Palaiseau, a pour vocation la commercialisation et la
création d’infrastructures télécom (fibre optique, …).
Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons un stagiaire de fin d’études :

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, …)

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.

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




Axians est la marque de VINCI Energies dédiée aux solutions ICT. Fortement implantée en Europe, Axians est un réseau
agile de 200 entreprises présentes dans 18 pays, soit 8 000 collaborateurs pour un CA de 1,8 Mds€. Axians accompagne
ses clients – entreprises privées, secteur public, opérateurs et fournisseurs de services – dans la transformation de
leurs solutions digitales. Pour cela, Axians maîtrise 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.
L’entreprise Axians Managed Services Paris, basée à Nanterre, a pour vocation d’accompagner ses clients dans le
pilotage de leurs Systèmes d’Informations que ce soit des systèmes en mode Cloud Public, Hybride ou Privé.
Les domaines technologiques maitrisés sont les réseaux LAN/MAN/WAN/Wifi, la Sécurité et les Communications
Unifiées.
Pour ce faire, Axians MSP propose à ses clients des Services Managés sur mesure :
Services de support et de supervision
Administration et conseil
Maintenance préventive et curative
Gestion des performances
Exploitation
Accompagnement clients
Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons, un stagiaire de fin d’études :

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, Richesses Humaines, …)

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.

Référence de l’offre : AMS 2017
Merci d’adresser votre candidature à Yann BURGAUD, Chef d’Entreprise : yann.burgaud@axians.com

Axians est la marque de VINCI Energies dédiée aux solutions ICT. Fortement implantée en Europe, Axians est un réseau
agile de 200 entreprises présentes dans 18 pays, soit 8 000 collaborateurs pour un CA de 1,8 Mds€. Axians accompagne
ses clients – entreprises privées, secteur public, opérateurs et fournisseurs de services – dans la transformation de
leurs solutions digitales. Pour cela, Axians maîtrise 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.
L’entreprise Axians Managed Services Paris, basée à Nanterre, a pour vocation d’accompagner ses clients dans le
pilotage de leurs Systèmes d’Informations que ce soit des systèmes en mode Cloud Public, Hybride ou Privé.
Les domaines technologiques maitrisés sont les réseaux LAN/MAN/WAN/Wifi, la Sécurité et les Communications
Unifiées. Pour ce faire, Axians MSP propose à ses clients des Services Managés sur mesure :
Services de support et de supervision
Administration et conseil
Maintenance préventive et curative
Gestion des performances
Exploitation
Accompagnement clients
Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons, à Nanterre un stagiaire de fin d’études :

Pour les besoins de notre Centre de Services Managés (30 personnes, 15000 dossiers / an), vous aurez en charge :
 D’étudier la solution de communication unifiée actuellement en place
 D’étudier les solutions du marché permettant l’évolution de notre architecture dans le but d’améliorer
l’accueil client mais également la collaboration (messagerie instantanée, numéro unique fixe/mobile,
dématérialisation du poste téléphonique…)
 D’étudier les solutions permettant de piloter notre centre d’appel (tableaux de bords, statistiques, reporting)
 De proposer la solution la mieux adaptée à nos besoins et de la mettre en œuvre en relation avec les ingénieurs
et techniciens

De formation ingénieur communications unifiées vous possédez les compétences suivantes :
 Connaissance des solutions communications unifiées Alcatel et CISCO,
 Connaissances techniques réseau IP / QoS / SIP
 Connaissance des environnements virtualisés/Cloud
 Maitrise des outils bureautique (Word, Excel, Powerpoint)
Vous êtes rigoureux, dynamique, autonome et curieux, avec un bon relationnel et esprit d’équipe

Référence de l’offre : COLLAB MSP 2018
Merci d’adresser votre candidature à Christophe Prabel, Responsable du centre de Services Managées
christophe.prabel@axians.com

Axians est la marque de VINCI Energies dédiée aux solutions ICT. Fortement implantée en Europe, Axians est un réseau agile de
200 entreprises présentes dans 18 pays, soit 8 000 collaborateurs pour un CA de 1,8 Mds€. Axians accompagne ses clients –
entreprises privées, secteur public, opérateurs et fournisseurs de services – dans la transformation de leurs solutions digitales.
Pour cela, Axians maîtrise 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.
L’entreprise Axians Managed Services Paris, basée à Nanterre, a pour vocation d’accompagner ses clients dans le pilotage de
leurs Systèmes d’Informations que ce soit des systèmes en mode Cloud Public, Hybride ou Privé.
Les domaines technologiques maitrisés sont les réseaux LAN/MAN/WAN/Wifi, la Sécurité et les Communications Unifiées.
Pour ce faire, Axians MSP propose à ses clients des Services Managés sur mesure :
Services de support et de supervision
Administration et conseil
Maintenance préventive et curative
Gestion des performances
Exploitation
Accompagnement clients
Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons, un stagiaire de fin d’études ou un contrat d’alternance
(2ans) :

Rattaché au responsable du Centre de Services vous serez intégré dans une équipe d’ingénieurs et techniciens Télécom et
réseau et vous aurez la responsabilité :
 De modéliser les processus du centre de services managés
 De définir des méthodes opérationnelles à mettre en œuvre au niveau du centre de services managés
 De rédiger des documents décrivant ces processus
 De mettre en place des outils de pilotage de ces processus (indicateurs)
 De participer à la diffusion des bonnes pratiques ITIL
 De proposer des outils/méthodes permettant le suivi du plan d’amélioration
 De mener des actions d’amélioration
 De préparer l’entreprise à la démarche de certification ISO 20000 (Audit, Définition des processus, mise en place du
référentiel)

Vous êtes en dernière année d’école d’ingénieur spécialisé en qualité ou équivalent. Connaissances générales des technologies
réseaux, communications unifiées, cloud, système d’information et de la méthode ITIL indispensables.
Vous êtes doté d’un bon relationnel afin d’interagir avec les différentes parties prenantes et avez une capacité de persuasion et
de curiosité.

Référence de l’offre : MSP 2018_QUALITE
Merci d’adresser votre candidature à Christophe Prabel, Responsable du Centre de Services Managés:
christophe.prabel@axians.com












Axians est la marque de VINCI Energies dédiée aux solutions ICT. Fortement implantée en Europe, Axians est un réseau
agile de 200 entreprises présentes dans 18 pays, soit 8 000 collaborateurs pour un CA de 1,8 Mds€. Axians accompagne
ses clients – entreprises privées, secteur public, opérateurs et fournisseurs de services – dans la transformation de
leurs solutions digitales. Pour cela, Axians maîtrise 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.
Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons à Poitiers un stagiaire fin d’études :

Rattaché à un Ingénieur Projet et sous la responsabilité du chef d’Entreprise, vous aurez pour mission de:
-

Participer à la mise en place des offres services managés ;
Mettre en place les solutions collaboratives du marché ;
Mettre en place les architectures cloud- xAAS- SDN.

Vous êtes en formation Bac+5 (Ingénieur ou Master 2) à dominante Télécoms 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.

Référence de l’offre : STG_ISR
Merci d’adresser votre candidature à Pascal Fontaine, Chef d’entreprise : pascal.fontaine@axians.com

Axians est la marque de VINCI Energies dédiée aux solutions ICT. Fortement implantée en Europe, Axians est un réseau
agile de 200 entreprises présentes dans 18 pays, soit 8 000 collaborateurs pour un CA de 1,8 Mds€. Axians accompagne
ses clients – entreprises privées, secteur public, opérateurs et fournisseurs de services – dans la transformation de
leurs solutions digitales. Pour cela, Axians maîtrise 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.
Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons à Poitiers un stagiaire fin d’études :

Rattaché à un Ingénieur Projet, sous la responsabilité du chef d’Entreprise, vous aurez pour mission de:
- Participer à la mise en place des architectures de sécurité ainsi que des solutions collaboratives ;
- Mettre en place les services managés :supervision et programmabilité.

Vous êtes en formation Bac+4 (Ingénieur ou Master 1) à dominante Télécoms Systèmes & Réseaux et cherchez une
entreprise pour vous accueillir pour votre stage. Vous êtes reconnu pour votre sérieux et votre implication.
Autonome, vous faites preuve d'organisation, d'esprit d'analyse et êtes force de proposition.

Référence de l’offre : STG_ISR
Merci d’adresser votre candidature à Pascal Fontaine, Chef d’entreprise : pascal.fontaine@axians.com

Axians est la marque de VINCI Energies dédiée aux solutions ICT. Fortement implantée en Europe, Axians est un réseau
agile de 200 entreprises présentes dans 18 pays, soit 8 000 collaborateurs pour un CA de 1,8 Mds€. Axians accompagne
ses clients – entreprises privées, secteur public, opérateurs et fournisseurs de services – dans la transformation de
leurs solutions digitales. Pour cela, Axians maîtrise 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.
Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons à Tours un stagiaire fin d’études :

Rattaché à un Ingénieur Projet et sous la responsabilité du chef d’Entreprise, vous aurez pour mission de:
-

Participer à la mise en place des offres services managés ;
Mettre en place les solutions collaboratives du marché ;
Mettre en place les architectures cloud- xAAS- SDN.

Vous êtes en formation Bac+5 (Ingénieur ou Master 2) à dominante Télécoms 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.

Référence de l’offre : STG_ISR
Merci d’adresser votre candidature à Pascal Fontaine, Chef d’entreprise : pascal.fontaine@axians.com

Axians est la marque de VINCI Energies dédiée aux solutions ICT. Fortement implantée en Europe, Axians est un réseau
agile de 200 entreprises présentes dans 18 pays, soit 8 000 collaborateurs pour un CA de 1,8 Mds€. Axians accompagne
ses clients – entreprises privées, secteur public, opérateurs et fournisseurs de services – dans la transformation de
leurs solutions digitales. Pour cela, Axians maîtrise 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.
Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons à Tours un stagiaire fin d’études :

Rattaché à un Ingénieur Projet, sous la responsabilité du chef d’Entreprise, vous aurez pour mission de :
- Participer à la mise en place des architectures de sécurité ainsi que des solutions collaboratives ;
- Mettre en place les services managés : supervision et programmabilité.

Vous êtes en formation Bac+4 (Ingénieur ou Master 1) à dominante Télécoms Systèmes & Réseaux et cherchez une
entreprise pour vous accueillir pour votre stage. Vous êtes reconnu pour votre sérieux et votre implication.
Autonome, vous faites preuve d'organisation, d'esprit d'analyse et êtes force de proposition.

Référence de l’offre : STG_ISR
Merci d’adresser votre candidature à Pascal Fontaine, Chef d’entreprise : pascal.fontaine@axians.com

Axians est la marque de VINCI Energies dédiée aux solutions ICT. Fortement implantée en Europe, Axians est
un réseau agile de 200 entreprises présentes dans 18 pays, soit 8 000 collaborateurs pour un CA de 1,8 Mds€.
Axians accompagne ses clients – entreprises privées, secteur public, opérateurs et fournisseurs de services
– dans la transformation de leurs solutions digitales. Pour cela, Axians maîtrise 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.
Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons à Tours un stagiaire :

Rattaché à un Ingénieur Projet, sous la responsabilité du chef d’Entreprise, vous aurez pour mission de
participer à la mise en place des architectures de sécurité Cisco ainsi que des solutions collaboratives.

Vous êtes en IUT/BTS/Licence 2ième et 3ième année à dominante Télécoms Systèmes & Réseaux et
cherchez une entreprise pour vous accueillir pour votre stage. Vous êtes reconnu pour votre sérieux et
votre implication. Autonome, vous faites preuve d'organisation, d'esprit d'analyse et êtes force de
proposition.

Référence de l’offre : STG_TSSR
Merci d’adresser votre candidature à Pascal Fontaine, Chef d’entreprise : pascal.fontaine@axians.com

