Technicien Système et Réseaux – Junior (H/F) - CDI
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.
Vous trouverez plus d’informations sur notre site Internet www.voxity.fr.
Votre mission principale :
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.
Environnement technique
- Stack Système / VoIP : Linux CentOS, FreePBX, Asterisk, Kamailio.
- Stack Réseau : Cisco ASR, CPE Cisco série 800, CPE Ubiquiti EdgeRouter, Switch Cisco série 2960, Shorewall.
Profil recherché :
Vous êtes autonome et organisé(e). Vous aimez le travail en équipe et le contact avec les clients.
Une formation technique de niveau BAC+2 ou une expérience de 1 an minimum à un poste similaire est demandée
dans le domaine IT (idéalement Réseau/Télécoms).
Modalités :
• Convention Collective Telecom, Statut non-cadre.
• Rémunération 26 à 28k€ brut annuel selon profil et expérience + mutuelle.
• CDI temps plein 35h/semaine, horaires individualisés possibles.
• Poste basé à Grenoble, ouvert au télétravail 1j/semaine.
• Permis B obligatoire (déplacements occasionnels en clientèle).
Si cette offre vous intéresse, merci d’envoyer votre candidature
o
o

Par mail à l’adresse : rh@voxity.fr

Par courrier à : VOXITY, 3 rue des arts et métiers 38000 Grenoble
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