Administrateur Système et
Réseaux (H/F) - CDI
Environnement de travail
Voxity est la 1ère Société de Services en Télécoms spécialiste des professions du Droit, du Chiffre et
de l’Immobilier. Nous proposons des solutions sécurisées, performantes et robustes pour toutes les
entreprises exigeantes. Voxity est également un opérateur Télécoms nouvelle génération, déclaré à
l’ARCEP, et un éditeur de solutions de couplage téléphonie d’entreprise & logiciel métier.
Équipe : 12 personnes, moyenne d’âge 30-35 ans.
Poste de travail : laptop Linux, double écran. Locaux neufs et climatisés.
Lieu de travail : Grenoble, 85 Rue des Alliés. Accessible en bus 16, C3, C5 (arrêt en bas du bureau) ou
Tramway E (10mn à pied) ou A (15mn à pied). Télétravail partiel possible après 6 mois d’ancienneté.
Environnement technologique :
• Stack Système / VoIP : Linux CentOS, OpenStack, FreePBX, Asterisk, Kamailio.
• Stack Réseau : Cisco ASR, CPE Cisco série 800, Switch Cisco série 2960, Shorewall.
Mission
Au sein de l’équipe technique, vous serez en charge du déploiement, de l’exploitation et de la
maintenance de nos produits et solutions :
Déploiements :
• Configurer les équipements en atelier (routeurs, switchs, téléphones IP) et les ressources cœur
de réseau (configuration VRF, VM, …).
• Superviser ou réaliser les installations sur site, valider la conformité et le bon fonctionnement
des services déployés.
• Réaliser la documentation liée aux déploiements (dossier technique, schéma réseau, photos).
Exploitation et maintenance :
• Prendre en charge les demandes d'assistance technique et les incidents.
• Proposer et réaliser les actions correctives et préventives.
Profil recherché
•
•
•

Vous êtes autonome et organisé(e). Vous aimez le travail en équipe et le contact avec les
clients. Vous êtes prêt(e) à vous investir dans un projet ambitieux.
Compétences techniques en environnement Linux et Cisco IOS.
Tranche de salaire : 26-30k€ brut annuel, selon profil et expérience.
Pour postuler, merci de contacter Guilaine par email à : job@voxity.fr.
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