
Career opportunity
Ingénieur système et réseau junior H/F
CDI – Temps Plein

Dans le cadre d’une création de poste, Groupe VIPP, spécialisé dans la relation Clients, recherche  un(e) ingénieur(e) 

système et réseau junior.

Vous serez rattaché(e) au DSI de la société, basé au Luxembourg (avec quelques déplacements limités au Cameroun 

(Yaoundé), au Bénin (Cotonou) et en France (Paris)).

Description du poste

En collaboration avec notre équipe informatique en place, vous devrez administrer et maintenir l’ensemble de la 

solution informatique du groupe. De la plateforme mail à l’architecture réseau, vous élaborerez des solutions robustes, 

redondantes et homogènes afin de garantir au groupe une très haute qualité de production dans un environnement 

souvent complexe. Vos solutions devront être réfléchies, étayées et documentées afin de garantir un bon suivi de 

celles-ci.

Vos tâches principales seront les suivantes: 

- Administrer les serveurs Linux, Windows et outils Microsoft

- Maintenir et faire évoluer la sécurité du système et du réseau

- Garantir la sécurité des données 

- Organiser, schématiser, documenter les solutions de sécurité définies

- Réaliser une veille technologique sur la sécurité en rapport avec nos technologies
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Votre Profil
- Vous êtes titulaire d'une licence en informatique, systèmes d'information ou sécurité informatique (avec ou sans 

expérience professionnelle)

- Vous avez un intérêt tout particulier pour les technologies de sécurité et l’infrastructure réseau

- Vous disposez de connaissances sur les protocoles réseau (IPv4, IPv6, Ethernet, Wifi…) et les principes de sécurité 

réseau (Firewalls, IDS / IPS, VPN…)

- Vous maîtrisez les matériaux Cisco, commutateurs, routeurs, contrôleur Wifi

- Vous êtes organisé(e) et êtes capable de planifier de manière efficace vos tâches quotidiennes (sens des priorités, 

capacité à délivrer un travail abouti dans un délai imparti, gestion de plusieurs sujets en même temps)

- Vous êtes doté(e) d’un bon relationnel (capacité d’interaction avec les clients)

- Vous avez l’esprit d’analyse et êtes force de proposition 

- Vous maîtrisez parfaitement le français et disposez d’un bon niveau d’anglais professionnel

- Vous êtes autonome, dynamique er créatif

Nous offrons
- Un environnement de travail jeune et dynamique

- Un package salarial attractif

- Des perspectives d’évolutions

Si la description de ce poste correspond à vos compétences, veuillez envoyer votre curriculum vitae, accompagné d’une 

lettre de motivation et d’une photo récente auprès de Monsieur Loïc Bouchard, à l’adresse mail suivante :  

lbouchard@vippinterstis.com

Nous garantissons la confidentialité à tous les candidats.
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