Entreprise
Quadria est un acteur national de la distribution et des services informatique spécialisé dans l’intégration
de solutions autour du poste de travail et de l’impression, des infrastructures et du Cloud Computing.
Avec 20 implantations réparties sur le territoire national et un effectif de 297 collaborateurs dont 181
dédiés aux services, Quadria bénéficie, de fait, d’une des plus importantes représentations en région.
Au 1er avril 2019, le nouveau groupe constitué par la fusion des entreprises Quadria et C’PRO
informatique représente désormais 90 agences et plus de 1700 collaborateurs pour un chiffre d'affaire
de 450 M€.
Plus d'informations sur www.quadria.fr
Vidéo entreprise : https://www.youtube.com/watch?v=xuqAYS0Jgiw&feature=youtu.be

Missions et activités
Vous justifiez d’une ou plusieurs années d’expérience en tant qu’ingénieur Système & Réseaux dans
la réalisation de prestations d’audit, d’expertise, d’installation, de migration ou d’exploitation de
solutions d’infrastructure (serveur, stockage, sécurité, sauvegarde).
Votre mission sera d’intervenir en amont en appui des ingénieurs commerciaux dès la
conception de l’architecture du réseau, afin :

•
•
•
•
•

d’auditer les infrastructures existantes et analyser les besoins des utilisateurs,
participer aux actions d’avant-vente et à la rédaction des réponses techniques (design de
l’architecture proposée, choix des solutions techniques et des technologies, méthodologie
d’intervention, planning d’exécution, livrables, etc..),
conseiller le client sur les solutions matérielles et logicielles les plus adaptés à ses besoins en
matière de réseaux et de sécurité,
intervenir dans les phases de réalisation et de migration
participer au support et à la maintenance des réseaux dans le cadre de nos offres de services
managés

Profil
De formation de niveau Bac + 4/5 type école d’ingénieur ou universitaire, vous justifiez d’une ou
plusieurs années d’expérience en tant qu’ingénieur Systèmes et Réseau.
Vous avez acquis une maitrise des environnements Microsoft, VmWare,
Vous avez des compétences dans la sécurité et le réseau.
Vous maîtrisez les outils bureautiques Microsoft.
La sauvegardes Veeam et la sécurité Firewall serait un plus.
Doté(e) d'excellentes qualités relationnelles et rédactionnelles, vous faites avant tout preuve
d'autonomie, d'organisation et de rigueur. Votre dynamisme, votre aisance/bonne communication et
votre sens du service client seront de réels atouts dans ce poste.

Expérience dans le poste
Expérience minium de 2 ans
Localisation du poste
Limoges - 87

Zone de déplacement
Régionale
Fourchette de salaire : 30 à 33 K€

Processus de recrutement
Entretien physique et évaluation des compétences

Poste à pourvoir sur l’Agence de Limoges
https://www.quadria.fr/societe/recrutement/OC-LI2-06112020-1

