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Technicien installation & maintenance

Profil
Connaissances équivalentes pratiques à un graduat en informatique industrielle
Expérience en installation réseau, firewall, switch, ,,,
Expérience en maintenance de réseaux informatiques et téléphonie
Connaissances en travail d'équipe et en rédaction de cahier des charges et documentations
Connaissances en installation électrique
Familier avec les (longs) déplacements chez les clients
Sont un plus :
Expérience en maintenance de réseaux informatiques et téléphonie
Connaissances de Linux
Connaissances en programmation Python, C#, Angular
Connaissances en PHP/HTML
Connaissances en installation - gestion hyper-V et domaines Windows
Connaissances en bases de données MySQL, postgre, mariadb, mongodb, …
Connaissances en installation et maintenance Vmware, Proxmox, ,,,
Caractère :
Résister au stress
Orientation client
Etre ouvert aux nouvelles technologies
Langues :
Française
Anglaise
Néerlandais

connaissance orale parfaite et excellente orthographe
connaissance orale courante, lecture et écriture de bon niveau
connaissance orale courante, lecture et écriture de bon niveau EST UN PLUS

Définition de la fonction
Assurer l'installation et la programmation des systèmes de communications.
Assurer le suivi des installations et mises à jour.
Assurer le support pour les installations existantes et futures.
Assurer l'analyse des projets de télécommunications.
Assurer le suivi technique et mise à jour auprès de la clientèle.
Assurer la programmation (analyse, écriture et tests) et le suivi de services softwares (python, C#), sur raspberry PI ou serveur
debian par exemple.

Exemples d'installation, non limitatif
Réseaux WIFI
Réseaux de caméras de surveillance
Système d'appels infirmier dans les maisons de repos
Réseaux informatiques en domaine Windows
Systèmes de backup
Réseaux téléphoniques IP et classiques

Lieu de travail
Les installations et dépannages se feront chez les clients.
Lespréparations peuvent se faiure aussi bien en atelier que chez les clients,

Type de contrat
Le contrat d'engagement est un contrat à déterminer en fonction de la capacité et des compétances du candidat,
Formation professionnelle, CDD, CDI

Sécurité et Santé
RISQUES ET NUISANCES :
chute :

SURVEILLANCE MEDICALE EXIGEE : OUI
risque de maladies professionnelles :

de plain pied
de hauteur

chauffeur

coupures

bruit

écrasements

vibrations

usage écran ordinateur

éclats volants

chaleur

manutention manuelle de charges

brûlures

froid

poste de sécurité

risques électriques

humidité

chute d'objet

nuisances chimiques
éclaboussures
poussière

travail isolé
autres :

gaz; vapeurs

PORT D'EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE
vêtement de travail :

protection respiratoire :

chaussure de sécurité :

coquilles / bouchons d'oreilles:

gants :

harnais de sécurité:

casque

lunette de sécurité :

écran de soudage

autres :

