Descriptif de poste
Vous recherchez des opportunités passionnantes dans un environnement
international? Vous souhaitez travailler avec des personnes partageant des valeurs
telles que l’engagement, l’excellence professionnelle, le partenariat? Et vous épanouir
dans des expériences riches humainement et professionnellement ?
Rejoignez-nous!
Dans le cadre de notre croissance, nous recherchons un :
Stage ingénieur déploiement de projet Réseau /Sécurité (fin d’études) H/F
Mission basée à Montreuil 93
Dimension Data, filiale du groupe NTT, est un fournisseur international de solutions et
de services IT dans le domaine des réseaux, de la convergence Voix et Vidéo, de la
sécurité, des solutions de Cloud, de Datacenter et de centres d’appels . Présent sur 5
continents dans plus de 46 pays, Dimension Data réalise un chiffre d’affaires de 8
milliards de dollars et emploie plus de 28 000 collaborateurs. L’entreprise compte parmi
ses clients 72 % des entreprises du Global Fortune 100 et 60 % du Global Fortune 500
Dimension Data s’appuie sur des relations stratégiques et privilégiées avec les principaux
leaders mondiaux de technologie IT, tels que Cisco, NetApp, Genesys, Check Point, Blue
Coat, Avaya, VMWare, Microsoft, Riverbed, Tandberg, Nice, F5, Riverbe d, NetApp et EMC.
Dimension Data France est reconnu comme l’un des leaders du marché français de
l'intégration de systèmes et de réseaux convergents. Implantée depuis 1995, la filiale
française compte à ce jour 400 collaborateurs, dont plus de 70% d’ingénieurs et d’experts
répartis sur 2 sites géographiques (Rungis, Toulouse) – lui permettant ainsi d’offrir à ses
clients la puissance d’un grand groupe associée à un service de proximité.
Un esprit de start-up dans un grand groupe !
Dimension Data France a obtenu de nouveau, la certification Top Employeurs France
2017.
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Descriptif de Poste
Dans le cadre d’un contrat d’infogérance avec l’un de nos clients grand compte dans le
secteur bancaire, nous assurons le déploiement des évolutions réseaux sur le backbone de
ce client.
Cette mission allie le fonctionnel à la technique, à
ce titre, vous participerez à
l’implémentation des projets d’évolution et réaliserez de la coordination de tiers.
Vos missions :
-

Vous gérez l’interface avec les différents interlocuteurs techniques du Client et les
équipes internes

-

Vous déployez les évolutions du backbone validées avec le client (principalement
configuration d’équipement réseau Cisco)

-

Vous assurez le respect des engagements coûts / délais / qualité de l’ensemble de
vos projets demandés par le client:

- Vous rédigez les livrables d’ingénierie (Modes opératoires, cahiers de tests, dossiers
sites…etc) ;
-

Possibilité de travail en heure non ouvrées.

Votre profil :
En préparation de votre diplôme de fin d’études dernière année (Bac+ 5) en Réseaux/Telecom,
vous voulez mettre en pratique vos connaissances s ur les réseaux Backbone de type MPLS,
BGP, QOS… (Cisco, Riverbed, Infoblox) et sur la sécurité (Firewall, proxy, …)
Une certification Cisco CCNA/CCNP serait un plus, à minima CCNA en cours de préparation.
Une bonne communication écrite et orale (Français et Anglais) est indispensable.
Un bon relationnel, l’envie d’apprendre et une forte curiosité et adaptabilité seront les clés de
votre réussite dans cette mission (à la clé, possibilité d’embauche en CDI suite au stage).
Retrouvez Dimension Data sur les réseaux sociaux :
www.dimensiondata.com
www.facebook.com/DimensionData
http://fr.viadeo.com/fr/company/dim ension-data
http://twitter.com/DimensionData
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Descriptif de poste
Vous recherchez des opportunités passionnantes dans un environnement international
? Vous souhaitez travailler avec des personnes partageant des valeurs telles que
l’engagement, l’excellence professionnelle, le partenariat ? Et vous épanouir dans des
expériences riches humainement et professionnellement ?
Rejoignez-nous !

Dans le cadre de notre croissance, nous recherchons un :
Ingénieur Réalisation Réseaux/Sécurité stagiaire H/F
Stage de 6 mois - Mission basé à Toulouse
Dimension Data, filiale du groupe NTT, est un fournisseur international de solutions et
de services IT dans le domaine des réseaux, de la convergence Voix et Vidéo, de la
sécurité, des solutions de Cloud, de Datacenter et de centres d’appels . Présent sur 5
continents dans plus de 46 pays, Dimension Data réalise un chiffre d’affaires de 8
milliards de dollars et emploie plus de 28 000 collaborateurs. L’entreprise compte parmi
ses clients 72 % des entreprises du Global Fortune 100 et 60 % du Global Fortune 500 .
Dimension Data s’appuie sur des relations stratégiques et privilégiées avec les principaux
leaders mondiaux de technologie IT, tels que Cisco, NetApp, Genesys, Check Point, Blue
Coat, Avaya, VMWare, Microsoft, Riverbed, Tandberg, Nice, F5, et EMC².
Dimension Data France est reconnu comme l’un des leaders du marché français de
l'intégration de systèmes et de réseaux convergents. Implantée depuis 1995, la filiale
française compte à ce jour 400 collaborateurs, dont plus de 70% d’ingénieurs et d’experts
répartis sur 2 sites géographiques (Rungis, Toulouse) – lui permettant ainsi d’offrir à ses
clients la puissance d’un grand groupe associée à un service de proximité.
Un esprit de start-up dans un grand groupe !
Dimension Data France a obtenu de nouveau, la certification Top Employeurs France
2017.
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Au sein d’une équipe d’une dizaine d’experts, et encadré par l’un d’entre eux, votre mission consiste à
participer de bout en bout à la réalisation et l’intégration des solutions chez le client.
A ce titre, et plus particulièrement rattaché au Pôle Expertise Réseaux/Securité , vous participez aux
différentes phases de la réalisation d’un projet : préconisations, mise en place des solutions, et
qualification de leur impact dans l’architecture client.
Vos missions :










Vous participez à la réalisation de la documentation associée au projet d’intégration ;
Vous réalisez des maquettes ;
Vous réalisez les phases de staging et de déploiement.
Vous effectuez les configurations normalisées ;
Vous assurez le suivi de la conformité des plates-formes Sécurité dans l’environnement du
client ;
Vous définissez les modes opératoires, les migrations et upgrades qui permettront au client de
garantir l’évolution de son réseau ;
Vous participez aux études d’évolution de l’architecture de sécurité ;
Vous réalisez des interventions chez le client;
Vous réalisez le transfert d’informations techniques et formez le client.

Vous montrez ainsi en compétences et prendrez progressivement en charge ces tâches en toute
autonomie.
Votre profil :
Afin de valider une formation universitaire ou d'école d'ingénieur, vous souhaitez acquérir une
expérience pratique et opérationnelle au contact d'experts, et développer des connaissances autour
des solutions Cisco, HP, F5, Riverbed, CheckPoint, Juniper.
Un premier stage dans un environnement similaire est fortement apprécié.
Vous maîtrisez l'anglais à l'écrit et à l'oral. Cette mission vous amènera à interagir avec le
constructeur.
Ce stage peut-être un tremplin à une première embauche !

Retrouvez Dimension Data sur les réseaux sociaux :
www.dimensiondata.com
www.facebook.com/DimensionData
http://fr.viadeo.com/fr/company/dim ension-data
http://twitter.com/DimensionData
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Vous recherchez
international?

des

opportunités

passionnantes dans

un

environnement

Vous souhaitez travailler avec des personnes partageant des valeurs telles que
l’engagement, l’excellence professionnelle, le partenariat? Et vous épanouir dans des
expériences riches humainement et professionnellement ?
Rejoignez-nous!
Dans le cadre de notre croissance, nous recherchons un :
Ingénieur Sécurité en Stage de fin d’études H/F
Mission basée à Colomiers 31
Dimension Data, filiale du groupe NTT, est un fournisseur international de solutions et
de services IT dans le domaine des réseaux, de la convergence Voix et Vidéo, de la
sécurité, des solutions de Cloud, de Datacenter et de centres d’appels . Présent sur 5
continents dans plus de 46 pays, Dimension Data réalise un chiffre d’affaires de 8
milliards de dollars et emploie plus de 28 000 collaborateurs. L’entreprise compte parmi
ses clients 72 % des entreprises du Global Fortune 100 et 60 % du Global Fortune 500
Dimension Data s’appuie sur des relations stratégiques et privilégiées avec les principaux
leaders mondiaux de technologie IT, tels que Cisco, NetApp, Genesys, Check Point, Blue
Coat, Avaya, VMWare, Microsoft, Riverbed, Tandberg, Nice, F5, et EMC².
Dimension Data France est reconnu comme l’un des leaders du marché français de
l'intégration de systèmes et de réseaux convergents. Implantée depuis 1995, la filiale
française compte à ce jour 400 collaborateurs, dont plus de 70% d’ingénieurs et d’experts
répartis sur 2 sites géographiques (Rungis, Toulouse) – lui permettant ainsi d’offrir à ses
clients la puissance d’un grand groupe associée à un service de proximité.
Un esprit de start-up dans un grand groupe !
Dimension Data France a obtenu de nouveau, la certification Top Employeurs France
2017.
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Au sein de l’équipe en charge de l’exploitation des infrastructures de télécommunications de
notre client, vous participez à la gestion des incidents, de la maintenance, conformément aux
niveaux de SLA requis par le client et les exigences de service associés. Vous participerez
également en fil rouge à l’amélioration de la sa lle maquette et des processus associés
A ce titre, vos missions sont les suivantes :






Résolution d’incidents :


Résolution d’incidents concernant les équipements sécurité de niveau 1 et 2



Mise en place de maquette pour résoudre des incidents complexes le cas échéant



Coordination avec l’équipe de Supervision réseau et l’équipe de Cyber surveillance

Administration des équipements de Sécurité (Firewall, systèmes d’authentification,
proxies, systèmes d’encryptions, concentrateurs de VPN)


Implémentations des règles de sécurité



Installation/configuration simple et medium d’équipements



Mise à jour des versions (hardware, software)

Amélioration de la maquette


Récolte des besoins de l’équipe et des utilisateurs



Audit de la maquette existante



Proposition d’amélioration (schémas d’architectures, diagrammes…)



Configuration technique des équipements sécurité et réseaux de l’environnement de
maquette pour reproduire le plus fidèlement possible l’environnement de production



Rédaction de documents et mise en place de processus (mode d’utilisation, mise à
disposition…)



Démonstration, formation et restitution à l’équipe opération sécurité

Votre profil :
Dans le cadre d’une formation universitaire ou d'école d'ingénieur, vous souhaitez acquérir une
expérience pratique et opérationnelle au contact d'experts, et développer des connaissances autour
des solutions Cisco, Palo Alto, Bluecoat, Ironport, entre autres.
Vous maîtrisez l'anglais à l'écrit et à l'oral. Cette mission vous amènera à interagir avec les
constructeurs et d’autres collaborateurs anglophones dans un contexte international.
Retrouvez Dimension Data sur les réseaux sociaux :
www.dimensiondata.com
www.facebook.com/DimensionData
http://fr.viadeo.com/fr/company/dimension-data
http://twitter.com/DimensionData
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Vous recherchez des opportunités passionnantes dans un environnement international
? Vous souhaitez travailler avec des personnes partageant des valeurs telles que
l’engagement, l’excellence professionnelle, le partenariat ? Et vous épanouir dans des
expériences riches humainement et professionnellement ?
Rejoignez-nous !
Dans le cadre de notre croissance, nous recherchons un :
Ingénieur Développement stagiaire H/F
Mission basée à Rungis 94
Dimension Data, filiale du groupe NTT, est un fournisseur international de solutions et
de services IT dans le domaine des réseaux, de la convergence Voix et Vidéo, de la
sécurité, des solutions de Cloud, de Datacenter et de centres d’appels . Présent sur 5
continents dans plus de 46 pays, Dimension Data réalise un chiffre d’affaires de 8
milliards de dollars et emploie plus de 28 000 collaborateurs. L’entreprise compte parmi
ses clients 72 % des entreprises du Global Fortune 100 et 60 % du Global Fortune 500 .
Dimension Data s’appuie sur des relations stratégiques et privilégiées avec les principaux
leaders mondiaux de technologie IT, tels que Cisco, Genesys, Check Point, Blue Coat,
VMW are, Microsoft,….
Dimension Data France est reconnu comme l’un des leaders du marché français de
l'intégration de systèmes et de réseaux convergents. Implantée depuis 1995, la filiale
française compte à ce jour 400 collaborateurs, dont plus de 70% d’ingénieurs et d’experts
répartis sur 2 sites géographiques (Rungis, Toulouse) – lui permettant ainsi d’offrir à ses
clients la puissance d’un grand groupe associée à un service de proximité.
Un esprit de start-up dans un grand groupe !
Dimension Data France a obtenu de nouveau, la certification Top Employeurs France
2017.
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Rattaché au Responsable des Services de la Business Unit C X (Customer Experience), vous
intégrez une équipe gérant des Projets de développements applicatifs pour l’ensemble des
activités de l’Entreprise.
Nous vous proposons de monter en compétence sur le développement d’applications CTI
(Couplage téléphonie-informatique) dans le cadre de nos projets de Centres de Contacts
menés auprès de Grands Comptes.
Vous participez à toutes les phases du projet : conception, réalisation et recette des solutions.

Votre mission s’articule autour de 3 axes :
-

Développement autour des technologies .NET, JAVA et PYTHON dans le cadre de
projets :
o

o

o

Intégration Centres de Contacts : vous fournissez des solutions CTI intégrées
avec le système d’information des Clients (CRM, bases de données…) basées
sur les offres de nos partenaires Genesys, Cisco …
Solutions Vocales : vous fournissez des solutions SVI (Serveur Vocal
Interactif), pouvant intégrer des fonctions de synthèse vocale et de
reconnaissance vocale, basées sur les offres de nos partenaires Genesys,
Cisco, Nuance…
Projets cross-activités : vous fournissez des solutions applicatives qui
permettent aux utilisateurs de bénéficier d’une interface fonctionnelle et
accessible aux systèmes de visio-conférences, d’une interface enrichie sur les
postes téléphoniques, les smartphones…

Votre profil:
De formation Bac +4 ou 5, Universitaire ou Ingénieur Telecom, vous avez acquis des
connaissances en développement sur les différentes technologies telles que :
Framework.NET, Java, Python, requêtes SQL sous MS-SQL Server ou Oracle.
Vous vous passionnez pour les solutions logicielles, et notamment les technologies Web;
vous êtes intéressé(e) par le développement d’applications productisées .

La maîtrise de l’anglais est nécessaire (lu, écrit et parlé).
Vous possédez le sens de l’engagement et du service. Rigoureux , vous souhaitez travailler
au sein d’une équipe jeune et dynamique, intégrez une entreprise qui puisse vous former et
vous accompagner dans votre parcours professionnel.

Retrouvez Dimension Data sur les réseaux sociaux :
www.dimensiondata.com
www.facebook.com/DimensionData
http://fr.viadeo.com/fr/company/dimension-data
http://twitter.com/DimensionData

Page 8 of 8
© Dimension Data France

