INGENIEUR RESEAU
Formation : Bac +2/3 spécialisée en informatique, réseaux et télécommunications, ou écoles d’ingénieurs
(informatique, télécoms, généralistes…)
Contrat : Stage ou contrat en alternance
Lieu : Gennevilliers

Merci de transmettre lettre de motivation et CV à : recrutement@videlio.com
DESCRIPTIF DU POST E
Entreprise de services numériques, VIDELIO met en place des solutions et services clés en main pour les
entreprises dans des secteurs variés comme le corporate, le commerce de détail, l'hôtellerie, les
médias, la sécurité et la défense et l’événementiel.
Sa filiale VIDELIO – IEC avec une approche 360° des technologies de l'audiovisuelles accompagne ses
clients dans leur transformation digitale avec des solutions et services sur mesure.
Avec plus de 970 employés répartis en Europe, aux États-Unis, en Asie et au Moyen-Orient, VIDELIO est
cotée à l'Euronext (VDLO).
Pour plus d'informations, visitez www.videlio.com
Rattaché au Responsable Technique Infrastructure, vous serez le référent sur la réalisation technique
des projets infrastructure dont vous êtes responsable, dans des environnements variés et innovants.

MISSIONS
Activités et responsabilités clés
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Effectuer la réalisation technique des projets Infrastructure :
o Réseau : réalisation du design et mise en place d’architecture de
niveau 2 et de routage pour le transport de flux multicast vidéo/audio
et de données, en assurant la qualité de services.
o IPTV/AD : déploiement de solutions logicielles sur une architecture
réseau multicast
o Communications
unifiées :
déploiement
de
solutions
de
communication unifiées Cisco, Polycom, Pexip.
Exploiter et maintenir les ressources réseaux pour assurer la disponibilité des
services à nos clients
Accompagner les responsables d’affaires dans la gestion de leurs projets
(réunion avant-vente, réponse appels d’offres, …)
Assurer l’architecture et le support de l’infrastructure de démonstration IP de
Videlio
Résoudre des problématique techniques (support N3)
Rédiger les documents d’architecture technique, et les documents de
formation
Assurer une veille technologique en testant et validant de nouvelles solutions

Champ relationnel

Equipe Technique
Responsable
d’affaires
Chef de projet
Responsable
Opérationnel de
compte
Conciergerie
Clients
Constructeurs

INGENIEUR RESEAU

COMPETENCES
Techniques :
▪ Bonne connaissance des routeurs et switchs
(Cisco, HP), des différentes topologies réseaux
(LAN, WAN et Wifi) ainsi que dans le transport
des médias via IP
▪ Expérience dans le monitoring de la
performance de réseau (débit, jitter, …)
transportant des flux de Vidéos et de données
▪ Intérêt prononcé pour les outils de travail
collaboratifs (VOIP, TOIP, Visio…)
▪ Attrait fort pour les nouvelles technologies et
capacité à faire de la veille régulière pour
entretenir son niveau de compétence
▪ Bon niveau d’Anglais (lu, écrit, parlé)

Comportementales :
▪

Sens du relationnel et du service client et
capacité à travailler en équipe

▪

Capacité d’analyse technique rapide et
pragmatique

▪

Disponibilité et réactivité

▪

Rigueur et organisation

▪

Sens du service et de l’excellence

▪

Polyvalence et prise d’initiative

▪

Capacité à diffuser l'information et à
partager les connaissances

▪

Avoir un bon rédactionnel

▪

Mobilité sur projet national et international

RESPONSABLE D’AFFAIRES
Formation : Bac +5 type Ecole de commerce ou formation professionnelle équivalente
Contrat : Contrat en alternance
Lieu : Gennevilliers

Merci de transmettre lettre de motivation et CV à : recrutement@videlio.com
DESCRIPTIF DU POST E
Entreprise de services numériques, VIDELIO met en place des solutions et services clés en main pour les
entreprises dans des secteurs variés comme le corporate, le commerce de détail, l'hôtellerie, les
médias, la sécurité et la défense et l’événementiel.
Sa filiale VIDELIO – IEC avec une approche 360° des technologies de l'audiovisuelles accompagne ses
clients dans leur transformation digitale avec des solutions et services sur mesure.
Avec plus de 970 employés répartis en Europe, aux États-Unis, en Asie et au Moyen-Orient, VIDELIO est
cotée à l'Euronext (VDLO).
Pour plus d'informations, visitez www.videlio.com
Rattaché(e) au Directeur Régional, vous saurez développer dans le domaine de l’ingénierie audio
vidéo, de la prestation et du service, votre propre activité principalement sur les Clients Grands
Comptes.

MISSIONS
Activités et responsabilités clés
▪

Assurer une prospection commerciale accrue et organisée sur
l’ensemble de nos métiers

▪

Assurer le suivi de vos affaires : démonstrations en clientèle, réalisation
de devis, suivi des dossiers, rentabilité, encaissement ;

▪

Suivre les directives stratégiques de la Société et les appliquer à sa
propre activité commerciale ;

▪

Analyser les besoins des clients et leur proposer des solutions ;

▪

Garantir la bonne rentabilité de vos affaires ;

▪

Assurer la satisfaction des clients ;

▪

Promouvoir l’image de la Société et de VIDELIO.

Champ relationnel

Clients
Prospects
Département Études
AV
Département
Technique

RESPONSABLE D’AFFAIRES
COMPETENCES
Vous souhaitez acquérir une première expérience dans la vente de solutions techniques audiovisuelles.
Vous êtes reconnu(e) pour votre sens de la communication, votre volonté à satisfaire vos clients et
votre esprit d’initiative.
Niveau d’anglais courant
Permis B

INGENIEUR D’ETUDES
Formation : Bac +4/5 type Ingénieur
Contrat : Contrat en alternance
Lieu : Paris - IdF

Merci de transmettre lettre de motivation et CV à : recrutement@videlio.com
DESCRIPTIF DU POST E
Entreprise de services numériques, VIDELIO met en place des solutions et services clés en main pour les
entreprises dans des secteurs variés comme les médias, le corporate, le commerce de détail,
l'hôtellerie, la sécurité et la défense et l’événementiel.
Sa filiale VIDELIO – Media avec une approche 360° des technologies audiovisuelles accompagne ses
clients dans leur transformation digitale avec des solutions et services sur mesure.
Avec plus de 970 employés répartis en Europe, aux États-Unis, en Asie et au Moyen-Orient, VIDELIO est
cotée à l'Euronext (VDLO).
Pour plus d'informations, visitez www.videlio.com
Dans le cadre de son développement, la société VIDELIO recherche des profils pouvant participer à
des projets informatiques techniques.

MISSIONS
Activités et responsabilités clés

Champ relationnel

L’ingénieur d’études sera en charge des spécifications, de l’intégration, de la
configuration, des tests et de la validation de l’ensemble des matériels et
logiciels sur les projets informatiques techniques :

Clients

▪ Participer à des projets IT/Broadcast pour les phases de spécifications,
d’intégration, de configuration, de test, de validation, de recette

Fournisseurs

▪ Constituer la documentation associée (spécifications, CCRT, modes
opératoires, …) en phase avec la politique qualité de la société

Partenaires

▪ Réaliser des développements logiciels
▪ Assurer la satisfaction des clients
▪ Promouvoir l’image de la Société et de VIDELIO

COMPETENCES
Techniques :

Comportementales :

▪ Maîtrise de CISCO Media

▪

Capacité à travailler en mode projet

▪ Connaissances des techniques informatiques
(réseau, langages de développement, …)

▪

Autonomie

▪

Capacité à prendre des initiatives et être
force de propositions

▪

Rigueur

▪

Réactivité

▪ Connaissances
audiovisuelles
▪ Maîtrise de
Windows

sur

les

l’environnement

▪ Anglais technique

technologies
informatique

