Chef de Projets infra LAN/WAN/WiFi (H/F)

La société
Notre client, Société de services et de conseils IT, accompagne au quotidien les organisations dans
leur démarche de transformation digitale des espaces de travail et dans le management et la
sécurisation de leurs infrastructures IT.
Du conseil à l'exploitation, en passant par le déploiement, cette société propose des services IT
performants, totalement adaptés aux problématiques particulières de chacun de ses
interlocuteurs. Engagée auprès de ses clients, elle s'attache à leur délivrer des conseils experts à
chaque étape de leurs projets IT.
Entreprise indépendante, créée il y a près de 25 ans, leader dans le métier de l’intégration réseau,
notre client compte aujourd'hui 150 collaborateurs experts dans leurs domaines d'activités
respectifs.
Dans le cadre du développement de ses activités, notre client recherche un Chef de Projets
infrastructures LAN, WAN et WiFi pour son agence en Ile de France.

Le poste à pourvoir
Véritable « Patron » des projets de mise en œuvre des infrastructures LAN/WAN/WiFi, vous êtes
en charge et garant de :
• La bonne gestion du périmètre projet
• La négociation des travaux complémentaires éventuels
• La planification des ressources
• La planification des livraisons
• Le respect de jalons et des livrables
• L’animation de l’équipe de réalisation
A ce titre, vous êtes l’interlocuteur principal du client tout au long du cycle des projets qui vous
sont confiés.

Pour nous contacter :

Pangloss Télécom - 176, Avenue Charles de Gaulle 92522 Neuilly sur Seine Cedex
Pascal MAUDET, +33 6 03 35 92 03 pascal.maudet@pangloss-telecom.com
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Profil du candidat
• Titulaire d’un Bac+3, le candidat justifiera d’une expérience de 4 à 8 ans sur une fonction
similaire
• Il devra disposer d’une bonne culture générale dans l’informatique et les réseaux de
données.

Compétences techniques et expérience professionnelle requises
Le candidat recherché devra posséder une bonne maîtrise des bases et concepts relatifs aux
réseaux de données en entreprise.
Culture technique requise :
• Cisco,
• HPE,
• Fortinet.

Langues étrangères
• La pratique de la langue anglaise est impérative à l’écrit et appréciée à l’oral.

Qualités requises
• Un bon relationnel et le sens du service au client
• La capacité à prendre du recul
• Une bonne résistance au stress
• Agilité, avec la capacité à gérer plusieurs projets en parallèle
• Une bonne capacité d'analyse et un bon esprit de synthèse
• De bonnes aptitudes en matière de rédaction

Situation géographique
Le poste est basé à Issy les Moulineaux

Statut
Cadre

Contrat
Mission longue

Référence d’annonce
PMA_17-11-02

Pangloss Télécom - SARL au capital de 10 000 €
819 858 937 RCS Nanterre
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