Ingénieur Réseaux en Alternance
L'entreprise
Groupe européen de services et de solutions informatiques, Computacenter accompagne chaque
jour ses clients dans la gestion de leurs infrastructures - postes de travail, serveurs et réseaux. Avec
ses 12 000 collaborateurs (dont 1 800 en France), et ses 46 agences en France, au Royaume-Uni,
en Allemagne et au Benelux, Computacenter met tout en œuvre pour réaliser avec passion des
Services de qualité dans 3 domaines : la distribution et la maintenance des matériels informatiques,
l'infogérance de transformation et le conseil en évolution technologique.
Vous avez du talent, de l'audace et l'envie de réussir, rejoignez-nous !
Missions
Dans le cadre de projets clients, l'Ingénieur intervient principalement dans la mise en œuvre des
solutions technologiques vendues au client.
A ce titre, il assure un rôle de conseil, d'assistance, de mise en œuvre et de transfert de
compétences auprès des clients. Il peut également intervenir dans le cadre d'actions d'avant-vente.
Responsabilités principales
Activités principales à assurer :
 Gestion DNS/DHCP sur le réseau National
 Gestion des Firewalls
 Gestion Serveur FTP
 Gestion des Proxys
 Traitement des incidents dans le respect des SLA
 Traitements des requests dans le respect des SLA
 Animation et coching de l'équipe en place
 Animation des comité de production
 Reporting et processing
Environnement : Efficient IP / Cisco Pix-ASA. Netasq, Websense, Bluecoat,Juniper
Certifications CISCO souhaitées
Mobilité régionale en IDF (déplacements ponctuels à prévoir en province)
Profil Recherché
Vous souhaitez préparer un Master ou une Ecole d’Ingénieur et ainsi vous spécialiser dans le
domaine de l’informatique.
Compétences de travail :
Poste de Travail MS Windows XP - Linux (Workstation) / UNIX
Réseaux et Telecom LAN - Equipements : CISCO essentiellement
WAN Equipements : QOS packeteer
Matériel : Routeurs CISCO
Protocoles : Suite TCP/IP
Sécurité : CISCO PIX/ASA, IOS Firewall, NETASQ, Bluecoat, Juniper
CISCO / HP ProCurve / HP Networking
Qualités requises
- Bonne présentation
- Méthode et rigueur professionnelle
- Capacité de diagnostic et de synthèse
- Autonomie et sens de l'organisation
- Sens du service client

- Capacité à manager
- Anglais courant

4 postes sont à pourvoir

