
VOS MISSIONS 

 Déployer les services de visio/téléphonie pour grands comptes 
 

 Participer à des projets de déploiement et d'utilisation des produits de nos 
partenaires technologiques Digital Workplace 
 

 Élaboration de documentations spécifiques aux projets Visios, VoIP, VoWifi, 
IPBX, Communications Unifiées (mémoires technique, synoptiques) 
 

 Assurer un transfert de compétences sur les technologies UCC déployées 
chez nos clients 
 

 Comprendre et formaliser les besoins fonctionnels exprimés par les clients 
 

 Proposer des solutions de communications unifiées, visios, affichages 
dynamiques, sonorisations, réservations de salles de réunion adaptées aux 
besoins du client 
 

 Apporter un soutien technique aux équipes de déploiement lors des phases 
de mise en œuvre et de migration 
 
 
 

 

 

 
  

L'histoire d'AXEL IT s'écrit avec des femmes 
et des hommes audacieux depuis 2007 ! 
Chacun marque de sa personnalité unique 
et de son savoir-faire cet intégrateur 
technologique et contribue à sa pérennité 
et son développement !  
Rejoindre notre entreprise à taille 
humaine c'est la garantie de votre 
accomplissement professionnel par le biais 
de projets innovants et à fort enjeu pour 
nos clients. 

VOS AVANTAGES : 

 

Formation : entre 
12% et 14% par an 

SOCIETE AGILE & 
INNOVANTE 

dynamique et à l’écoute  

FORMATION CONTINUE 
certifications, challenges, 

lead management 

Et si votre nouvelle vie commençait chez AXEL IT ? 

 

INGÉNIEUR Digital Workplace / Com. Unifiées H/F 

LARGE PANEL DE 
TECHNOLOGIES 

expertise & savoir-faire 
 

Télétravail 

Horaires flexibles  

Ration brut/net : 0.78 
au lieu de 0.72 

 

Mutuelle à haut niveau 
de couverture 

Titres de transport 

Chèque déjeuner 

Congés : disponible dès 
le 2ème mois 



PROFIL RECHERCHÉ 

 Déploiement de systèmes de communications unifiées, visios et de 
téléphonie IP 
 

 Contribution au pilotage de projets techniques et/ou encadrement 
technique d’équipes pluridisciplinaires 

 
 Audit technique et fonctionnel 

 
 Assistance à la prise en main des solutions au sein des différents services 

de nos clients (mode Kiosque, aide à la conduite du changement).  
 

 Réseaux LAN, WAN et WLAN 
 

 Communications Unifiées / ToIP / Video conférence / Systèmes visios de 
salles de réunions / TV & écrans tactiles interactifs 

 
 Voix sur IP : 

o Protocoles VoIP : SIP, MGCP, RTP, RTCP 
o Fonctionnalités SIP : SIP Trunking, SIP Forking, SLA, 3PCC, Session 

Timer 
o VoIP phones : Mitel 
o Starleaf 
o Routage d’appels IVR / SVI 

 
 Infrastructures Datacenter, Cloud hybride/privé et SDN 

 
 Sécurité opérationnelle : Firewall, Authentification forte, SSO 

 
 Outillage réseaux, sécurité, infrastructure IP. 

 
 Rigueur 

 
 Autonomie 

 
 Force de proposition 

 
 Motivation 

 
 Qualité rédactionnelle 

 

  Auditer les architectures et les configurations réseaux et téléphonie en 
place chez nos différents clients 
 

 Intégrer votre expertise technique au sein de notre pôle de compétences 
ToIP/UC coordonné par notre directeur technique et notre chef de projets 

 

 

 

CONTACT 
 

+33 (0)6 14 27 01 26 
+33 (0)9 70 19 45 67 

Mail : recrut@axelit.fr 
 

www.axelit.fr 

Paris – Puteaux 
Grenoble 
Lyon 

Aix-en-provence 

Nos agences : 

 

mailto:recrut@axelit.fr
http://www.axelit.fr/

