Ingénieur réseaux (H/F) - CDI
Mission
En forte croissance aujourd’hui, Voxity souhaite recruter un ingénieur réseaux (H/F) en CDI. Dans le
cadre du déploiement et de l'optimisation du réseau de transmissions, l’ingénieur réseaux (H/F) procède
à la validation technico-économique des installations et veille au dimensionnement du réseau afin de
maintenir les capacités et la qualité nécessaires à son bon fonctionnement
Ses tâches seront les suivantes :
• Dimensionnement, gestion et évolution de l'infrastructure de production
• Intégration et développement de nouveaux logiciels pour améliorer ou renforcer l'offre de
services
• Effectuer le reporting nécessaire au suivi de son activité
• Accompagner le Directeur Technique dans la prise de décision
• Assurer le support technique niveau 3
• Accompagner le service commercial sur l’élaboration des devis client
• Superviser techniquement la mise en production des projets
• Veille technologique régulière
Profil recherché
•
•
•
•

Personne motivée, curieuse, autonome
Diplôme Bac+5
Connaissance en matériel Cisco,
Principales technologies utilisées : SIP, Asterisk, kamailio, openstack

Environnement de travail :
Voxity est une société de services en télécoms à valeur ajoutée pour les professions du droit, du chiﬀre
et de l’immobilier. Sa mission est d’accompagner ces professions dans leur transformation numérique
afin d’optimiser l'accueil et la relation client à travers leurs télécommunications. Voxity est également
un opérateur télécom nouvelle génération, déclaré à l’ARCEP, et l’éditeur d'Octopus, une solution de
téléphonie d’entreprise simple, flexible et performante, ainsi que d’un ESB (Entreprise Service Bus)
spécialisé dans le couplage informatique/télécom
Equipe de 15 personnes
Locaux neufs et climatisés. Poste de travail bi-écran
Lieu : 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).
Si cette offre vous intéresse, merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation
•
•

par mail à l’adresse : administratif@voxity.fr
par courrier à : VOXITY, 85 rue des Alliés, 38100 Grenoble
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