
OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME 

TERRITORIALE LENS - HéNIN 

-FICHE DE RENSEIGNEMENTS- 

 

INGENIEUR RESEAU H/F 

POSTE 

RÉFÉRENCE : DOU-21802 DATE : 16/11/2020 

LIEU DE TRAVAIL : DOUAI NB DE POSTES : 1 

DESCRIPTIF : L’ingénieur réseau allie des compétences dans deux domaines, l’informatique et les télécommunications. Il/Elle 

résout les problèmes de niveau 2 et 3 des utilisateurs. Il/Elle est responsable de l’installation et de la sécurité sur le réseau.  

Intégré(e) dans l’équipe réseau chez un de nos clients, vos principales missions seront :  

=> Déploie, configure et fait la maintenance de firewalls Stormshield, CISCO - ASA et Firepower (gestion via ASDM, FMC),  

de switches CISCO Catalyst - différentes gammes, ARISTA, de BIG IP F5 module LTM  

=> Gère du proxy CISCO UMBRELLA  

=> Rédige des documents projets, schémas, procédures,  

=> Troubleshooting avancé (tcpdump, wireshark)  

=> MCO via tickets GLPI  

=> Installe des équipements en Datacenter  

=> Gère un IPAM, gestionnaire d’adresse IP  

=> Supervise à l’aide de Centreon  

=> Créé les accès VPN nomade (SSL/IPSec) et site à site  

=> Mise en place de VPN site à site  

=> Gère toute la téléphonie fixe via des systèmes internes, des systèmes centrex et la téléphonie mobile avec AirWtach  

=> Ouverture de flux  

Compétences et qualités requises:  

Détection et diagnostique des problèmes réseaux , Très bonne connaissance des équipements Cisco,  

Rigueur, autonomie et patience, Sens de la pédagogie et du service client, Excellent relationnel, Curieux, Esprit d’équipe  

Environnement :  

Poste de travail Windows 10, Serveur Windows 2008/ 2012/ 2016 / 2019, Linux, Virtualisation Hyper-V, VMware, Stormshield, 

F5...mais également réseaux, Modèle OSI, protocole IP...  

Réseaux :  

LAN, MAN, et WAN (réseaux de distribution, de datacenter, interconnexions, wifi..)  

Sécurité réseaux : Cisco ASA, Fortinet, PaloAlto, F5, Stormshield... 

 

CONTRAT DE TRAVAIL 

CDI - Temps plein  

RÉMUNÉRATION : Salaire : 36 à 40K€ selon profil + Véhicule de fonction, titres restaurant, suivi de formations et certifications 

 

PROFIL 

FORMATION : Master en informatique et réseau 

COMPETENCES : Expérience de 2 à 3 ans sur un poste similaire 

 

POUR POSTULER 

Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : 

Plateforme LENS - HéNIN 

lenslievinhenincarvin@prochemploi.fr 


