Technicien Réseaux et Télécom (H/F)
Numéro oﬀre : 9051A
Publié : 2019-09-09 00:00:00
Lieu :
Secteur activité : Support à l’entreprise
Oﬀre a pourvoir le : 30/09/2019
Type de contrat : cdi
Durée du contrat :
Rythme de travail : Indiﬀérent
Nombre heures par semaine : temps plein
Rémunération : A DEFINIR suite formation POEI
Aﬁn dintégrer ARCESI en CDI, nous recherchons des candidats intéressés par une
formation dans le cadre dune Préparation opérationnelle à lEmploi (POEI). Cette
formation va vous permettre dacquérir les connaissances et compétences pour
intervenir sur des projets de support informatique en vue dune embauche. Vous
serez en charge dassurer le pilotage de production Très Hauts Débits (THD) pour
les clients Entreprise dans le respect des engagements donnés au client et de la
qualité requise
A lissue de la formation, vos missions seront de :
 Mettre à jour le SI et les ﬁchiers de suivi
 Rassembler les données techniques nécessaires au bon déroulement des
opérations
 Saisir les informations dans le conﬁgurateur au format attendu
 Planiﬁer lintervention dun chargé daﬀaire ou réaliser le plan dopération par
téléphone
 Réaliser les commandes de matériel
Proﬁl recherché :
Savoir être :
 Vous bénéﬁciez dun réel intérêt pour les métiers du numérique et sa culture
 Vous avez des notions et/ou une première expérience en helpdesk
 Vous êtes curieux, organisé et rigoureux
 Vous aimez résoudre des problèmes
 Vous êtes à laise avec les autres et aimez le travail en équipe
 Vous pouvez travailler en autonomie

Un technicien réseau ou une personne qui connait le LAN ou le WAN, les routeurs
dispose d’aptitudes intéressantes.
faire suivre candidatures à s.brigand@capemploi44.fr

Avant de répondre à cette oﬀre, veuillez vériﬁer que vous correspondez
bien aux critères de l’oﬀre.
Condition(s) et aptitude(s) : Apt. cognitive : Compter / calculer, Apt. cognitive :
Se concentrer sur une tâche
Mode de candidature : CV + Lettre de motivation

