OFFRE DE JOB :
Ingénieur Sécurité/Réseaux et Infrastructure
(H/F)
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(une) Ingénieur Sécurité/Réseaux et Infrastructure, pour
compléter notre équipe technique.
Le groupe CAPLASER/ABCI, c’est un intégrateur de solutions IT, dans toute la zone du sud-ouest de la France, allant de
l’infrastructure aux solutions Cloud, en passant par la gestion et le 100% digital.
En nous rejoignant, vous intégrez une structure réactive, dynamique et en pleine croissance, au sein de laquelle vous
pourrez vous épanouir et développer des compétences et une expérience très opérationnelle.

VOTRE POSTE ET VOS MISSIONS
Sous la supervision de la Direction Technique, vous intégrez une équipe de chefs de projets, de chargés de déploiements et
de techniciens confirmés.
Vos principales missions sont les suivantes :
 Conduire les projets d’ingénierie sur les infrastructures de nos clients,
 Réaliser des audits sur des problématiques de dysfonctionnement et de baisses de performance,
préconiser des solutions relatives à l’achitecture réseau,
 En tant qu’expert, organiser le transfert de compétence vers les techniciens de déploiement et de
maintenance,
 Industrialiser et automatiser les opérations de configuration/provisionning, d’intégration et de
déploiement,
 Faire progresser votre niveau d’expertise et de certification,
 Avant-vente sur les solutions de sécurité et d’architecture réseau
 Veille technologique et laboratoire d’évaluation de solutions

VOTRE PROFIL
De formation BAC+3 à BAC+ 5 en Informatique, vous justifiez d’une expérience de 5 à 10 ans à un
poste similaire dans le secteur des SSII.
Vous êtes particulièrement attentif à la sécurisation des données et des systèmes.
Vous êtes autonome, méthodique, rigoureux, doté d’un esprit d’équipe et d’une forte capacité
d’écoute.
Vous avez un bon niveau d’anglais à l’écrit comme à l’oral.
La maîtrise d’équipements de sécutité de type firewalls Stormshield, Sophos et autres, des
protocoles et de la gestion des réseaux (TCP/IP, LAN/WAN, VLAN, DNS, etc…) ainsi que des systèmes
d’exploitation Windows et Linux seront particulièrement appréciée.
Candidature à envoyer à rh-caplaser@caplaser.fr
Poste à pourvoir immédiatement

Contrat à Durée Indéterminée

€

Rémunération selon profil et expérience + avantages sociaux
Nouvelle Aquitaine / Occitanie

