Fiche de poste
Administrateur Réseaux Wifi
Présentation de l’entreprise
Avelia est un opérateur Réseaux Télécom, nous fournissons, installons et assurons la maintenance des
solutions de communication des entreprises.
La société comporte une quarantaine de salariés et une clientèle assez large composée de TPE, PME, Professions
libérales, Collectivités locales et le secteur de la santé (BtoB).
Nous aidons les entreprises dans leurs transformations digitales à travers différents services de communications
unifiées, cloud, optimisation de leurs réseaux, mais également des services de sécurité et pare-feu, afin de
protéger les entreprises contre les risques d’aujourd’hui et de demain.

Identification du poste
Intitulé du poste
Nature du poste
Lieu
Date de début

Administrateur Réseaux Wifi
CDI (Contrat à Durée Indéterminée)
Paris intramuros
Dès que possible
Missions et activité du poste

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Administration des réseaux :
Assurer l’administration, le maintien en condition opérationnelle des équipements réseaux
filaires et sans fils (préparation, configuration, mise à jour, installation sur site)
Gérer la maintenance (réalisation d’upgrades ou de patchs, retour de matériels
constructeurs) sur le parc déployé (switchs, Wifi …)
Traiter les dysfonctionnements et les demandes sur l’environnement WiFi (communication,
délai de résolution, procédures d’escalade)
Garantir le support technique de niveau 2 en cas d’incident (réception d’appels,
identification, escalade, diagnostic, planification et réalisation des mesures correctives pour
garantir le rétablissement, intervention d’un fournisseur en cas de besoin, rédaction du
rapport de clôture de l’incident)
Assurer la mise à jour permanente de la documentation technique : dossiers d’installation
et d’exploitation
Gérer les sauvegardes des équipements du périmètre de la section
Participer dans le cadre de projets de déploiement d’infrastructures
Expertise technique :
Réaliser des études de couverture WiFi avant déploiement
Réaliser des audits de couverture Wifi sur plans, préinstallation et post-installation (survey),
en indoor comme en outdoor
Rédiger des rapports d’audit et apporter les recommandations adaptées
Analyser, fournir des statistiques de connexions sans fils, fichiers de logs et rédiger des
rapports de performance
Assurer un support technique à l’équipe par son niveau d’expertise (technique,
organisationnel)

•
•

Préparer des bornes Wifi et piloter des prestataires en charge du déploiement des bornes
sur site
Intégrer et alimenter les bornes dans les outils de la collectivité (supervision, portail captif
WiFi Guest, etc…)

Compétences pour le poste
•
•
•
•
•
•

Connaissances professionnelles requises :
Bonnes connaissances des réseaux et protocole
Installation, exploitation, administration et évolution des éléments actifs de réseau (HP –
H3C)
Administration et exploitation des systèmes d’exploitation Windows, VMware, Linux ;
Administration des dispositifs de sécurité périmétriques (Checkpoint) Mise en œuvre et
exploitation des outils de supervision (Gestion des logs...) ;
Administration des systèmes de stockage centralisé (NAS/SAN) ;
Administration des dispositifs nomades (GSM/UMTS, GPRS/3G/4G, WiFi)

Formation
Expérience
Pour postuler

Bac +3 Système et réseaux / Certification Cisco CCNA souhaité
2 à 4 ans
Envoi de CV à Jérôme DEMORI, Directeur Technique :
https://aveliatelecom.typeform.com/to/QsDKeW

