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CHERCHER UNE OFFRE

TECHNICIEN / INGENIEUR VOICE (H/F)
Urgence

Pro l de l'entreprise
Solidement implantée au Grand-Duché de Luxembourg depuis 1945, notre
client a consolidé sa présence sur le marché grâce à sa stratégie d’intégration
entre ses di érents domaines d’activité : IT & Uni ed Communications,
Security & Building Technologies et Secure & E cient Electrical Energy.
Est recherchée une personne rigoureuse et de talent a n de renforcer le
département IT & UC: TECHNICIEN / INGENIEUR VOICE (F/H) - 40 H/S

MISSION
Votre mission consiste à :
Concevoir, intégrer et programmer des systèmes, contact avec les clients,
trouver des solutions aux attentes des clients, étroite collaboration avec les
fournisseurs en cas de problèmes lors de la mise en œuvre :
Etude, conception/design et architecture de :
solutions techniques et d’applicatifs voix, data, voix/data convergées
resp. uni ées
solutions en matière de sécurité informatique
système IT en termes de serveurs, de serveurs virtualisés, de stockage et
de stations de travail ainsi que systèmes d’opérations et logiciels de
bureautique a érents

Autres
détails

Analyse de conformité par rapport à des cahiers des charges élaborés
par des bureaux d’étude.
Réalisation de plate-forme de test.
Approbation par le client de la plate-forme proposée.
Programmation et mise en œuvre chez le client.
Elaboration du rapport de réception et validation par le client.
Remontée des problèmes constatés vers le fournisseur.
Recherche de solutions adaptées avec le fournisseur (en fonction des
souhaits du client)
Formateur du client pour l’utilisation du système mis en place.

PROFIL
Technicien ou Ingénieur avec expérience de minimum 2 ans
Expérience en virtualisation VMware (VSphere/VCAC)
Connaissance switching / rewall
Avoir une approche orientée service
Savoir travailler de façon autonome tout en disposant un bon esprit
d’équipe
Savoir vous adapter et gérer le stress
Maîtriser les langues française et anglaise, la connaissance des langues
luxembourgeoise et allemande représente un atout
Une certi cation en Avaya, 3CX, Cisco et/ou Mitel serait un atout sérieux.
Un casier judiciaire vierge sera exigé.
Vous êtes motivé(e) / dynamique, alors votre candidature nous intéresse.
Faites-nous parvenir votre lettre de motivation accompagnée de votre CV,
d’une photo récente et d’un extrait de casier judiciaire.

Détails de l'o re
Contrat de travail : CDI
Temps de travail : 40 H/S
Lieu de travail : Luxembourg
Prise de poste : immédiate
Salaire : selon niveau d'expérience

Abonnement aux listes de di usion

Saisissez votre adresse E-mail pour vous inscrire à nos newsletters (listes de di usion).

Adresse E-mail

Contact
139, rue Adolphe Fischer
L-1521 Luxembourg
Tel: +352 28 80 81
Fax: +352 27 36 80 80
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